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#1 ALIBABA

Acronyme : ALIBABA
Titre : Analyse et Modélisation Multi-Échelles des Phénomènes de dégradation des Batteries Li-Ion
Projet accompagné dans le cadre du programme Production et Gestion de l’Electricité 2011
Démarrage : Janvier 2012
Durée : 48 mois
Coût total : 1 722 923 €  / Aide ANR : 488 009 €
Niveau de TRL initial : 2 / Niveau de TRL final : 5
Coordinateur : ICGM (Institut Charles Gerhardt de Montpellier)
Partenaire(s) : LRCS/UMR CNRS-Université d’Amiens – CEA-INAC-SPraM
Contact : Marie-Liesse Doublet - email : doublet@univ-montp2.fr 

1. Contexte et objectifs

Le projet ALIBABA s’inscrit dans la thématique du stockage 
électrochimique de l’énergie et porte sur la modélisation multi-
échelles des mécanismes électrochimiques et chimiques aux 
interfaces dans les accumulateurs Li-ion. 
Il vise à développer un modèle physico-chimique permettant 
d’étudier, de comprendre et de prédire la réactivité 
électrochimique aux interfaces dans les batteries Li-ion ainsi 
que son impact sur la dégradation de ces dispositifs. Issu du 
modèle MEMEPhys® (Modèle Electrochimique Multi-Echelles 
Physique) déjà développé par l’un des partenaires de ce 
projet pour décrire des phénomènes analogues dans les piles 
à combustibles de type PEMFC (Proton Exchange Membrane 
Fuel Cell), le projet ALIBABA profite du retour d’expérience 
acquis par la communauté des PEMFC. 
Le projet allie les compétences de théoriciens (physiciens 

et chimistes) et d’expérimentateurs spécialisés dans le 
développement de modèles multi-échelles et dans le domaine 
des batteries Li-Ion autour d’un objectif commun visant 

(i) à définir les paramètres pertinents à l’origine des 
performances électrochimiques des batteries Li-Ion, 
(ii) à les extraire au moyen de méthodes théoriques et/ou 
expérimentales innovantes, 
(iii) à tester la sensibilité des grandeurs caractéristiques 
d’une batterie vis-à-vis de ces paramètres. 

Le modèle multi-échelles constitue une rupture importante 
avec les études déjà réalisées à l’échelle mondiale dans le 
domaine des batteries Li-ion. Il s’agit en effet du premier 
modèle multi-échelle de type « bottom-up », capable d’utiliser 
des données atomistiques, nano, micro et meso-structurales 
pour simuler le comportement électrochimique d’une cellule 
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2. Programme de travail, méthodes et approches

3. Principaux résultats

4. Production scientifique et technique, éléments de valorisation

#1 ALIBABA

Les méthodes de chimie quantique ont été utilisées pour 
étudier les phénomènes microscopiques à l’origine de la 
stabilisation et de la réactivité des interfaces. Les méthodes 
de dynamique moléculaire ont été utilisées pour accéder à la 
structuration locale et longue portée des électrolytes liquides 
en fonction de leur composition en solvant. Enfin les méthodes 

de type mécanique statistique et continuum alliant modèles 
électrostatiques, modèles thermodynamiques et modèles 
cinétiques, ont permis de représenter la structuration des 
électrodes et des interfaces électrode/électrolyte à l’échelle 
mésoscopique et d’étudier leur réponse dynamique en 
conditions opératoires. 

complète. Son développement nécessite de relier les grandeurs 
microscopiques locales calculées (thermodynamiques 
et cinétiques) aux réponses macroscopiques mesurées 
sur des systèmes soumis à un processus de vieillissement 
accéléré. Il est basé sur une approche combinant à la fois 

les méthodes quantiques (Fonctionnelle de la Densité), 
classiques (Dynamique Moléculaire) et classiques statistiques 
(Monte Carlo), ainsi que la thermodynamique irréversible et 
l’électrochimie aux interfaces. 

Le projet ALIBABA a atteint les objectifs scientifiques 
initialement annoncés à savoir, le développement d’un 
modèle multi-échelles modulaire et évolutif capable de traiter 
les cellules électrochimiques dans leur ensemble et dans des 
conditions opératoires variables. Il a nécessité en parallèle 
le développement de nouvelles méthodes quantiques et 
expérimentales pour extraire les grandeurs thermodynamiques 
et cinétiques pertinentes pour alimenter le modèle multi-
échelles. 
Ce projet a permis le développement de plusieurs méthodes 
théoriques et expérimentales dédiées au traitement des 
interfaces électrochimiques dans les batteries Li-ion et d’un 
logiciel multi-échelles modulaire et évolutif diffusé aujourd’hui 
sous le nom « MS LIBER-T » pour Multiscale Simulator of Lithium 

Ion Batteries and Electrochemical Reactor Technologies, 
(http://modeling-electrochemistr y.com/ms-liber-t/) 
permettant de simuler la réponse électrochimique de cellules 
électrochimiques diverses, en conditions opératoires diverses. 
Le logiciel MS LIBER-T est le premier modèle multi-échelles 
de type « bottom-up » basé sur des paramètres pouvant 
être directement extraits de calculs atomistiques à l’échelle 
micrométrique (quantique), nanométrique (mécanique 
statistique, dynamique moléculaire quantique ou classique) 
et mésométrique (dynamique moléculaire gros grains). 
MS LIBER-T permet désormais d’accéder à une meilleure 
compréhension des phénomènes d’interface et de leur impact 
sur la performance des cellules électrochimiques. 

Les développements méthodologiques réalisés au cours du 
projet ALIBABA par les différents partenaires du consortium 
ont fait l’objet d’articles pionniers publiés dans des journaux 
scientifiques de tout premier plan et de 4 livres dédiés au 
traitement multi-échelles des dispositifs électrochimiques 
en général. Le nombre d’invitations reçues durant la période 

2011-2015 par les partenaires du projet témoignent de l’écho 
extrêmement favorable de la communauté internationale pour 
ces nouvelles méthodes et méthodologies théoriques dans un 
domaine en plein essor.
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#2 AZTEQUE

Acronyme : AZTEQUE
Titre : Accumulateur Zinc-air pour Transport ElectriQUE
Projet accompagné dans le cadre du programme PROGELEC (Production et Gestion de l’Electricité) 2011
Démarrage : Janvier 2012
Durée : 42 mois
Coût total : 2 269 514 €  / Aide ANR : 731 423 €
Niveau de TRL initial : 3 / Niveau de TRL final : 5
Coordinateur : EDF R&D
Partenaire(s) : LPPI/Université de Cergy-Pontoise – Solvay – PCA – UMICORE - SCPC
email : gwenaelle.toussaint@edf.fr 

1. Contexte et objectifs
Pourquoi la batterie zinc-air rechargable n’existait-elle pas ?
Le véhicule électrique a besoin, pour assurer son succès, 
d’une batterie à faible coût, à haute énergie massique, 
sûre, recyclable et sans impact négatif sur l’environnement. 
L’accumulateur zinc-air rechargeable électriquement est 
l’un des seuls à pouvoir répondre à ce cahier des charges. 
Son aboutissement permettrait de proposer une alternative 
crédible aux batteries lithium-ion pour limiter le risque batterie 
dans le développement du VE. 
Cette batterie est composée de matériaux abondants et non 
toxiques (zinc, carbone, hydroxyde de potassium) avec un 
électrolyte aqueux ne pouvant pas s’enflammer. En décharge, 
elle emprunte une matière active prélevée directement dans 
l’environnement, l’oxygène de l’air, qui est restitué pendant la 
charge. La version non rechargeable existe déjà sous forme de 
pile bouton pour prothèse auditive. 

Le challenge du projet AZTEQUE a été de développer une 
batterie électriquement rechargeable. Pour cela, plusieurs 
verrous importants ont dû être surmontés comme par 
exemple la réversibilité des deux électrodes, l’électrode de zinc 
et l’électrode à air. Dans sa version primaire non rechargeable, 
ces électrodes n’ont, en effet, pas été conçues pour fonctionner 
en sens inverse et elles se décomposent ou forment des court 
circuits lors de la charge. La durée de vie en fonctionnement de 
la pile zinc-air est également trop courte pour les applications 
visées par le projet AZTEQUE, car elle est conçue pour durer 
le temps d’une décharge. Sur les durées plus longues, la 
carbonatation de l’électrolyte par le CO2 de l’air empêche le 
bon fonctionnement de la batterie.

Prototype AZTEQUE 
et module
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#2 AZTEQUE

Le projet AZTEQUE s’est attaqué à tous ces verrous pour 
produire une batterie zinc-air rechargeable à un coût estimé 3 
à 5 fois moins élevé que celui des batteries Li-ion d’aujourd’hui. 
Le problème de formation de dendrites de zinc, allant jusqu’à 
provoquer un court-circuit, observé jusqu’à présent dans les 
batteries zinc-air lors de la charge, a été résolu en modifiant 
une électrode de zinc développée par SCPS pour des batteries 
nickel-zinc. Lors de leur fonctionnement, le zinc se dépose à 
l’intérieur de ces électrodes poreuses ce qui permet d’éviter 
les excroissances dendritiques dommageables. Ces électrodes 
ont été transformées pour les adapter au système zinc-air et 
leur capacité nominale a été multipliée par six pour la même 
taille. 
Parallèlement, une électrode positive hybride innovante a été 
conçue par EDF pour être capable de répondre aux appels 

de puissance pouvant être requis par un véhicule électrique, 
à la fois en charge pour le freinage récupératif et en décharge 
pour les appels de puissance en accélération. L’hybridation de 
l’électrode a également permis d’augmenter la durée de vie 
de l’électrode d’une dizaine de cycles à plus de 20 000 cycles 
rapides (décharges moins profondes). Enfin, l’incorporation 
dans l’électrode à air de polymères techniques développés par 
l’université de Cergy Pontoise (LPPI) et Solvay lui ont conféré 
une résistance au CO2 de l’air permettant à la batterie de 
fonctionner avec de l’air ambiant non traité. 
Finalement, un gestionnaire (BMS) développé par EDF 
répondant aux spécificités de la batterie zinc-air permet de 
gérer efficacement sa charge et sa décharge de manière 
autonome.

Une batterie zinc-air électriquement rechargeable a été 
développée dans le projet AZTEQUE. Elle est capable de 
fonctionner 1500 cycles en décharge profonde. Cette batterie a 
une densité d’énergie équivalente aux batteries lithium-ion sans 
les risques d’inflammation et de dégagement de fumée toxique 
de ces dernières. Elle n’utilise que des matériaux abondants et 
onéreux, ainsi que des techniques de fabrication ne nécessitant 
pas un gros investissement ou l’usage d’atmosphère contrôlée. 
L’étude d’Analyse de Cycle de Vie (ACV) et d’industrialisation a 

conclu que son impact environnemental était beaucoup plus 
faible que les autres batteries. De plus, un coût proche de 
100 €/kWh pourrait être atteint pour de faibles volumes de 
production (5000 véhicules) pour approcher les 60 €/kWh pour 
de plus gros volumes (analyse de coût validée par un expert 
externe). 
Le projet AZTEQUE a permis d’amener cette technologie d’un 
TRL 3 à un TRL 5.

Suite à ces résultats encourageants, la start-up « ZnR  Batteries » 
(www.ZnR.fr) a été créé par EDF pour sortir le produit 
Zinium. La batterie  Zinium  utilise la technologie développée 
par le projet AZTEQUE et sera commercialisée dans les 
prochaines années pour des applications stationnaires. Un 

premier démonstrateur utilisant cette batterie sera installé 
dans le concept YRYS de Maison France Confort en court de 
construction. 

Les travaux du projet ont été récompensés par trois prix à      
EDF : le Prix Scientifique et le Prix du Public des Trophées de la 
R&D 2014, et le Prix de l’Innovation Environnementale des Prix 
Pulse 2015. Cinq brevets ont été déposés dans le projet et ont 

donné lieu à 33 extensions internationales, dont 9 ont déjà été 
délivrées. Huit communications ont également été produites.
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#3 BIOSOL

Acronyme : BIOSOL
Titre : Production optimisée d’énergie renouvelable par centrale solaire thermique à concentration couplée à la 
gazéification de résidus agro-industriels
Projet accompagné dans le cadre de l’ERA-NET MED 2015
Démarrage : Mai 2015 / Durée : 36 mois
Coût total : 1 130 000 €  / Aide ANR : 219 790 €
Niveau de TRL initial : 3 / Niveau de TRL final : 7
Coordinateur : DBFZ (Germany)
Partenaire(s) : COGEBIO (France) - Laboratoire DEEP/INSA Lyon (France) - DLR (Germany) - INEGI (CIENER, Portugal) - 
University of Patras (Greece) - ENIT (Tunisie) - German-Jordanian University (Jordan) - CDER (Algeria) - CIEMAT (Spain)
email : andrea.Dernbecher@dbfz.de 

1. Contexte et objectifs
La demande d’électricité dans la région du Moyen-Orient 
et de l’Afrique du Nord (MENA) augmente de 6 à 8 % par an. 
Elle devrait doubler d’ici 2020 et tripler d’ici 2030. L’utilisation 
d’énergies renouvelables pour la production d’électricité réduit 
les impacts climatiques et soutient l’indépendance énergétique 
et le développement (emploi, transfert de technologie, etc.). 
Le but du projet est de développer et de démontrer 
l’opérationalité d’une nouvelle solution d’hybridation solaire 
/ biomasse à partir d’un prototype issu d’un projet précédent 
(REELCOOP). Ce prototype associe une mini-centrale solaire 
à concentration (CSP) et une chaudière à biogaz. Le projet 
BIOSOL vise à développer un système de chaudière alimentée 
par gazéification de résidus de biomasse et à l’associer à 
la centrale solaire à la place de la chaudière à biogaz, afin 
de permettre une comparaison directe des avantages et 
inconvénients des deux options technologies d’hybridation. 

La chaudière à gazéification développée dans BIOSOL 
fonctionne avec des résidus de production d’huile d’olive. Elle 
est caractérisée par une efficacité élevée et de faibles émissions. 
Le système développé présente des améliorations / innovations 
majeures car aucun système similaire n’est actuellement 
disponible sur le marché. En outre, des évaluations de la 
durabilité environnementale et économique du système 
hybride sont effectuées, ainsi qu’un plan d’exploitation 
commerciale pour la technologie hybride. Un concept de 
systèmes hybrides CSP/biomasse pour deux pays différents de 
la région MENA (Algérie et Jordanie) est également développé, 
en tenant compte des spécificités locales. D’autres objectifs 
incluent le transfert de connaissances sur les bioénergies et 
la technologie CSP aux partenaires et l’augmentation de la 
capacité de recherche et développement des partenaires de la 
région MENA.

Vue de l’unité de 
gazéification COGEBIO 
installée sur la plateforme 
d’innovation technologique 
PROVADEMSE à l’INSA de 
Lyon, en charge des essais 
pilote de gazéification. 
Photo: PROVADEMSE
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#3 BIOSOL

Dans un premier temps, les résidus solides d’huile d’olive sont 
caractérisés par des méthodes classiques mais aussi plus 
originales : thermogravimétrie (TG), calorimétrie différentielle 
(DSC) et pyrolyse couplée à la chromatographie en phase 
gaz et à la spectrométrie de masse (Py-GC-MS), pour faciliter 
l’ajustement des paramètres de gazéification.
Des essais préliminaires de gazéification sont menés à l’échelle 
pilote au sein de la plateforme technologique PROVADEMSE 
(gazéifieur 100 kW) à Villeurbanne, afin d’optimiser les 
paramètres de fonctionnement du gazéifieur.
Un prototype de gazéifieur fonctionnant avec des résidus 
d’huile d’olive est ensuite développé et adapté, sur la base d’un 
prototype GASCLEAN de 300 kW disponible chez COGEBIO 
en France (l’adaptation inclus un nouveau brûleur de gaz de 
synthèse, des capteurs, des équipements de contrôle et une 
armoire électrique). Il sera expédié à Tunis (à l’ENIT) pour 
l’intégration et la démonstration.

Le fonctionnement de la centrale solaire thermique à 
concentration et du cycle organique de Rankine pour produire 
l’électricité a été testé avec succès à l’ENIT dans le projet 
précédent.
La programmation pour le fonctionnement du système est 
effectuée sur LabView.
Les coûts énergétiques du cycle de vie du système hybride, 
l’évaluation environnementale du système et l’impact socio-
économique seront analysés. L’ACV du système hybride sera 
réalisée à l’aide de données de terrain. Les performances 
techniques et économiques sont évaluées par simulation 
numérique et calcul du coût actualisé de l’électricité. Des 
simulations annuelles ont été réalisées à l’aide d’un logiciel 
gratuit (Greenius).

A ce stade, un gazéifieur à biomasse est développé, et son 
fonctionnement adapté aux résidus de production d’huile 
d’olives par des études de laboratoire pour caractériser les 
résidus et des essais pilotes pour optimiser leurs conditions de 
gazéification.
Un concept pour un système hybride basé sur une CSP et du 
biogaz produit à partir de déchets est développé pour l’Algérie.

Un concept pour un système hybride basé sur une CSP et la 
gazéification de résidus d’huile d’olive est développé pour la 
Jordanie.
La capacité de recherche des partenaires d’Algérie et de 
Jordanie est augmentée en équipant les laboratoires pour la 
recherche en bioénergie.

La démonstration du système centrale solaire thermique 
à concentration / gazéifieur alimenté par des résidus de 
production d’huile d’olive a été faite et le système a été 
optimisée par une approche de recherche multi-échelle et 
multi-disciplinaire. 

La commercialisation du système hybride (énergie solaire 
concentrée / gazéification de biomasse) sera à envisager, 
avec le développement possible de nouveaux marchés de la 
gazéification (gazéification de résidus d’huile d’olive). 

Le projet a donné lieu à quelques publications et 
communications, notamment : 
	 •	João	Soares	and	Armando	Oliveira,	Numerical	Simulation	

and Assessment of a 5 MWel Hybrid System with a 
Parabolic Trough Once-Through Steam Generator Coupled 
to Biomass Gasification, SolarPaces 2017, Chile.

	 •	Akbi	A.,	Saber	M.,	Aziza	M.,	Yassaa	N.	(2017),	An	overview	of	
sustainable bioenergy potential in Algeria. Renewable and 
Sustainable Energy Reviews, 72, 240-245.

Le transfert de connaissances et de technologies entre les 
partenaires est réalisé par l’échange d’informations, des 
visites de scientifiques, des séminaires en ligne et du matériel 
d’apprentissage en ligne. 
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#4 Blue Energy

Acronyme : Blue Energy
Titre : Nanofluidics for a breakthrough in blue energy harvesting
Projet accompagné dans le cadre du Défi “Une Energie Propre, Sûre et Efficace » 2014
Démarrage : octobre 2014  / Durée : 48 mois
Coût total : 2 900 000 €  / Aide ANR : 523 000 €
Niveau de TRL initial : 2 / Niveau de TRL final : 4
Coordinateur : LPS (Laboratoire de Physique Statistique)/ENS Paris
Partenaire(s) : LiPhy/Université Grenoble Alpes – ILM
email : lyderic.bocquet@lps.ens.fr 

1. Contexte et objectifs

2. Programme de travail, méthodes et approches

L’accès à des sources d’énergie abondantes et bon marché est 
un réel défi pour notre société moderne. Nous proposons ici 
d’étudier des procédés de récupération d’énergie renouvelable 
alternatifs, basé sur des systèmes membranaires impliquant 
un vecteur liquide. 
C’est le cas de l’énergie osmotique, dont le principe est basé 
sur la production d’électricité à partir de gradients salins – 
typiquement entre de l’eau salée et de l’eau douce. Cette 
technologie a un potentiel considérable, 1 Terawatts pouvant 
a priori être récupéré à travers le monde, ce qui correspond 
à la puissance de 1000 réacteurs nucléaires. Cependant, 
la puissance produite sur la base des technologies de 
récupération existantes n’est pas suffisante pour permettre à 
ces procédés de réellement se développer.
Notre objectif ultime est de faire la preuve de concept de la 

viabilité industrielle de la voie proposée pour la récupération 
d’énergie osmotique.
Dans l’énergie basée sur le gradient de salinité, le cœur du 
processus est la membrane et le transport fluide et ionique 
qui se produit à l’échelle nanométrique. Aller au-delà de l’état 
de l’art nécessite donc de comprendre les spécificités de 
transport à ces échelles, d’explorer de nouveaux matériaux 
et de comprendre comment ces processus peuvent passer 
à l’échelle. Notre stratégie pour aborder cette question 
difficile est donc d’embrasser toute la gamme des échelles, 
depuis les propriétés nanométriques du transport fluidique, 
impliquant la modélisation quantique de leurs interfaces, à la 
démonstration à grande échelle avec des membranes basées 
sur des nanomatériaux spécifiques.

Cette stratégie repose sur deux points clefs :
•	 Tout	d’abord,	 les	récents	progrès	au	niveau	fondamental	

sur l’étude du transport de fluide aux nanoéchelles ont 
mis en évidence de nouveaux modèles de transport pour 
les systèmes confinés. Ces nouvelles propriétés peuvent 
être utilisées pour générer de nouvelles perspectives 
dans le domaine de la conversion énergétique et de la 
désalinisation. Notre approche est basée sur le fait que 
l’efficacité des procédés de conversion énergétique peut 
être largement augmentée en utilisant des propriétés 

spécifiques et des nouvelles fonctionalités caractéristiques 
des nanoéchelles, comme décrites dans ce projet.

•	 De	plus,	un	point	essentiel	est	notre	découverte	récente,	
publiée dans Nature en 2013, d’un nouveau vecteur pour 
récupérer de l’énergie osmotique : des nanomatériaux, 
nanotubes de nitrure de bore, ont permis de générer des 
courants électriques issus de gradients salins avec une 
efficacité sans précédent, plus de deux ordres de grandeur 
au-dessus des technologies existantes.

Briques technologiques énergétiques innovantes
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3. Principaux résultats

4. Perspectives

#4 Blue Energy

Notre objectif dans ce projet est donc de faire le lien entre la 
recherche fondamentale sur la nanofluidique et le domaine 
de la récupération d’énergie, avec comme objectif principal de 
franchir une étape dans l’efficacité des procédés de conversion. 
Pour relever ce défi, nous proposons :
•	 d’une	part	de	développer	une	plateforme	nanofluidique	

unique, incluant de nouveaux outils pour caractériser les 
propriétés de transport fluidiques et ioniques et les corréler 
à la répartition statique des ions proche des surfaces. 
Cette plateforme unique sera développée en rassemblant 
les expertises des trois laboratoires du consortium. 
Après un effort pour le développement de systèmes de 
références, nous proposons de tester différents matériaux 

prometteurs en terme de conversion énergétique. Cet 
effort sera accompagné d’un travail de modélisation du 
comportement des liquides en milieu confiné, proche 
d’interfaces, à la fois au niveau de la physique statistique 
et de la modélisation ab initio, afin de définir les propriétés 
requises pour une conversion d’énergie osmotique la plus 
efficace ;

•	 d’autre	part,	nous	explorerons	les	propriétés	de	transport	
globales à travers des membranes faites de nouveaux 
nanomatériaux. La conception de telles membranes, faites 
de nanotubes ou de feuillets de BN, ainsi que d’autres 
matériaux prometteurs, est un défi technologique que 
nous allons relever.

Nous avons démontré une conversion de puissance 
considérable en utilisant divers matériaux qui avaient été 
identifiés selon nos critères sur le transport. La conversion 
de l’énergie diffusio-osmotique a été confirmée comme 
conversion d’énergie de gradient de salinité efficace et certains 

matériaux spécifiques présentent une conversion d’énergie 
importante. 
Ces résultats ont été brevetés et une start-up, Sweetch Energy, 
a été fondée et lancée.

Nous explorons maintenant différentes voies pour améliorer 
encore la conversion d’énergie en utilisant les spécificités du 

transport à l’échelle nanométrique.

5. Production scientifique et technique, éléments de valorisation
A ce stade, plusieurs articles ont été publiés dans des revues 
internationales dont les principaux :
•	 “  Massive	 radius-dependent	 flow	 slippage	 in	 carbon	
nanotubes  “,	 Eleonora	 Secchi,	 Sophie	Marbach,	 Antoine	
Niguès, Derek Stein, Alessandro Siria, Lydéric Bocquet, 
Nature (2016) 

•	 “	 New	 avenues	 for	 the	 large	 scale	 harvesting	 of	 blue				
energy	 “	 A.	 Siria,	 M.-L.	 Bocquet	 and	 L.	 Bocquet,	 Nature	
Reviews Chemistry 1 0091 (2017)

Il a également donné lieu à de nombreuses communications 
invitées dans des conférences internationales. 
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#5 CAROUCELL

Acronyme : CAROUCELL
Titre : Nanostructuration des électrodes pour une production d’électricité soutenable par une pile à combustible H2/O2 
enzymatique ou bioinspirée
Projet accompagné dans le cadre du programme Bioénergies et Biomatières 2013
Démarrage : Décembre 2013 / Durée : 36 mois
Coût total : 3 100 000 €  / Aide ANR : 799 000 €
Niveau de TRL initial : 2 / Niveau de TRL final : 4
Coordinateur : BIP (Bioénergétique et Ingénierie des Protéines)/UMR CNRS-Université d’Aix-Marseille
Partenaire(s) : CRPP – DCM – LCBM – SPRAM/Université Joseph Fourier
Contact : Elisabeth Lojou / email : lojou@imm.cnrs.fr  

1. Contexte et objectifs
Dans le cadre de la recherche de nouvelles sources d’énergie 
soutenables, les biopiles à combustible qui utilisent des 
enzymes ou des catalyseurs bioinspirés comme biocatalyseurs 
sont une alternative aux piles à combustibles, considérées 
comme propres car ne rejetant que de l’eau mais nécessitant 
l’emploi de platine, métal rare, cher et facilement inhibé. 
Les biopiles actuellement développées utilisent le glucose 
et l’oxygène comme substrat et visent des applications 
implantables. L’utilisation de l’hydrogène doit permettre 
non seulement d’augmenter les puissances fournies par les 
biopiles, mais aussi d’en élargir le domaine d’applications. 
CAROUCELL était un projet fondamental visant à évaluer les 
performances d’une pile à combustible dans laquelle les 
transformations de l’hydrogène et de l’oxygène sont accélérées 
par des enzymes spécifiques ou des catalyseurs inorganiques 
biomimétiques, et qui pourrait être alimentée à terme par de 
l’hydrogène issu de la biomasse.

Les objectifs du projet étaient :
•	 d’identifier	de	nouvelles	enzymes	stables	possédant	une	

forte affinité pour H2 ou O2, et transformant ces substrats 
avec une faible surtension ; 

•	 d’augmenter	les	courants	catalytiques	en	nanostructurant	
les électrodes ;  

•	 d’avancer	 dans	 la	 connaissance	 spatiotemporelle	 de	
l’activité enzymatique sur électrodes mésoporeuses ; 

•	 de	comparer	les	efficacités	de	la	catalyse	enzymatique	avec	
la catalyse obtenue avec des complexes biomimétiques 
permettant d’élargir encore la gamme d’utilisation de ces 
bioprocédés,

•	 d’évaluer	 les	 performances	 de	 la	 biopile	 dans	 des	
conditions extrêmes, en particulier en fonction de 
l’alimentation en gaz.

Briques technologiques énergétiques innovantes
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2. Programme de travail, méthodes et approches

3. Principaux résultats

4. Perspectives

#5 CAROUCELL

CAROUCELL combinait plusieurs approches. Il s’agissait 
d’abord de produire les enzymes stables et efficaces de 
transformation de H2 et O2, puis de les comparer à des 
complexes biomimétiques également produits dans le cadre 
du projet. Dans un second temps, l’enjeu était de façonner les 
électrodes afin d’assurer la meilleure connexion électrique des 
biocatalyseurs pour une puissance de sortie de pile compatible 
avec l’alimentation de dispositifs portables ou stationnaires. 
CAROUCELL s’est attaché à étudier d’une part l’orientation 

fonctionnelle des biocatalyseurs par couplage entre des 
techniques d’électrochimie et de spectroscopies, et d’autre 
part différents types de nanomatériaux (nanotubes de 
carbone, nanoparticules métalliques…) fonctionnalisés 
pour augmenter et le nombre de biomolécules connectées 
et leur efficacité et stabilité. Enfin un démonstrateur devait 
être développé, basé sur la biopile alimentant un dispositif 
réel, avec de l’hydrogène comme fuel à l’anode et de l’air à la 
cathode.

Grâce à l’étude parallèle des enzymes de réduction de O2 et 
d’oxydation de H2 et de catalyseurs biomimétiques, CAROUCELL 
a permis des avancées notables crédibilisant aujourd’hui les 
biopiles H2/O2. Des enzymes thermostables, très efficaces pour 
l’oxydation de H2 (hydrogénase) et la réduction de O2 (bilirubine 
oxydase) ont été purifiées puis caractérisées. Leur production 
en masse a été améliorée. Ces enzymes fonctionnent sur une 
gamme de température allant de 25 à 85°C. Côté fondamental, 
CAROUCELL a mis en place de nouvelles techniques de mesure 
qui permettront à terme d’une part d’avoir la connaissance 
spatio-temporelle de l’activité enzymatique, et d’autre part de 
relier la quantité de biocatalyseur immobilisée à son activité 
enzymatique. 
L’étude d’inhibiteurs a révélé un effet non attendu des 
halogénures qui aura des conséquences directes sur le 
fonctionnement des biopiles. L’incorporation des enzymes 
dans des réseaux de nanomatériaux carbonés ou métalliques 
a permis le développement de deux type de biopiles, dont 
l’alimentation en gaz diffère. Les densités de puissance 
atteignent plusieurs mW/cm2, ce qui en fait les bioprocédés 
les plus performants existant actuellement, avec de plus la 

possibilité de travailler à des températures pour lesquelles les 
enzymes classiques sont dénaturées. 
Un démonstrateur a été développé qui consiste en une biopile 
alimentant un capteur de mesure et l’électronique associé. La 
compréhension puis l’optimisation de la connexion électrique 
des enzymes a permis de diminuer de façon considérable la 
quantité d’enzyme, de sorte que des courants massiques de     
1A/mg d’enzymes sont atteints, proches des objectifs fixés 
pour le Pt par l’US Department of Energy pour 2020. 
Des catalyseurs biomimétiques ont été immobilisés sur le 
même type d’électrodes. Ils s’avèrent très performants aux 
pH acides que les enzymes ne supportent pas. Des biopiles 
associant ces catalyseurs à l’anode et soit une enzyme soit 
du Pt à la cathode atteignent aujourd’hui des puissances de 
plusieurs mW/cm2 à pH faiblement acide. CAROUCELL offre 
donc non seulement une bibliothèque de bioélectrodes 
variées, enzymes, catalyseurs biomimétiques et nanostructures 
fonctionnalisées, mais aussi une source d’énergie propre, 
utilisable pour l’alimentation de systèmes portables ou 
stationnaires de faible puissance.

Les biopiles H2/O2 doivent maintenant trouver leurs niches 
d’application qui conditionneront les paramètres à améliorer 
(quantité de biocatalyseurs, stabilité ou puissance). 
La recherche de nouvelles enzymes dans la biodiversité ainsi 
que la production hétérologue d’enzymes sont examinées 
dans le cadre d’un PEI CNRS (Projet STERNE). 
Dans le cadre d’un projet IDEX, il s’agit de consolider les 
performances des biopiles en termes de puissance mais 
aussi de stabilité sur le long terme. De nouveaux matériaux 
sont à l’étude pour déterminer les facteurs limitant la 
bioélectrocatalyse en milieu poreux. 

L’ingénierie des piles n’a pas été étudiée dans le projet  ; elle 
est essentielle pour optimiser une géométrie propre à la 
diffusion des gaz. L’étude plus fondamentale de contrôle de la 
conformation et de l’orientation de l’enzyme immobilisée se 
poursuit dans le cadre de l’ANR ENZYMOR. 
Le SPRAM et le LCBM ont obtenu un financement                                      
CEA « BioPAC » pour l’étude physicochimique operando des 
couches catalytiques dans les piles à hydrogène à catalyseurs 
bioinspirés, pour poursuivre le travail commencé dans 
CAROUCELL. 
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#6 CHOCHCO  

Acronyme : CHOCHCO
Titre : Chaîne Optimisée flexible de Co-électrolyse de CO2 et d’eau et d’Hydrogénation de CO en méthane de synthèse
Projet accompagné dans le cadre du programme Systèmes Energétiques Efficaces et Décarbonés 2013
Démarrage : Janvier 2014 / Durée : 42 mois
Coût total : 2 352 277 €  / Aide ANR : 998 492 €
Niveau de TRL initial : 3 / Niveau de TRL final : 5
Coordinateur : ENGIE
Partenaire(s) : CEA-LITEN – ICPEES – IRMA/EnerCat SAS
email : sandra.capela@engie.com   

1. Contexte et objectifs

2. Programme de travail, méthodes et approches

L’objectif de réduction des émissions de CO2 d’une part, 
et la pénétration de plus en plus importante des énergies 
renouvelables intermittentes (éolien et solaire) d’autre part, 
sont à l’origine d’une mutation profonde de nos systèmes 
énergétiques. Au-delà des bénéfices recherchés, les énergies 
renouvelables intermittentes complexifient la gestion de 
l’équilibre entre l’offre et la demande. La sureté du système 
électrique et son optimisation passeront par le développement 
de nouveaux moyens de flexibilité qui devront prendre en 
compte les contraintes sur les émissions de CO2.
Le projet CHOCHCO s’inscrit dans une logique de 
développement d’une solution innovante et flexible de 

procédé « Power to Gas » qui vise à valoriser les surproductions 
temporelles d’électricité bon marché ainsi que des émissions 
de CO2 en un vecteur énergétique : le méthane de synthèse. Ce 
méthane de synthèse est ensuite injecté dans le réseau de gaz 
naturel ce qui permet de créer une économie circulaire du CO2 
via sa valorisation. 
L’objectif du projet est de démontrer la faisabilité technique, 
économique et environnementale d’un procédé optimisé de 
co-électrolyse de CO2 et de vapeur d’eau à haute température 
couplé à un réacteur-échangeur pour la réaction de 
méthanation. Pour ce faire, le projet CHOCHCO a proposé de 
travailler sur ces deux briques.

La chaîne innovante « Power to Methane » étudiée dans 
CHOCHCO est constituée :
•	 d’un	 poste	 de	 co-électrolyse	 à	 haute	 température	 qui	

produit un mélange CO/CO2/H2 à partir d’électricité, de 

vapeur d’eau et de CO2 ;
•	 d’un	poste	de	méthanation	catalytique	flexible	qui	permet	

de produire du méthane à partir du mélange sortant du 
co-électrolyseur ;

La chaîne « Power to Methane » CHOCHCO

Briques technologiques énergétiques innovantes
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3. Principaux résultats

4. Perspectives

5. Production scientifique et technique, éléments de valorisation

#6 CHOCHCO

•	 et	 a	 priori	 d’un	 poste	 de	 mise	 aux	 spécifications	 de	
l’injection sur le réseau de gaz naturel.

Pour la brique co-électrolyse, le projet CHOCHCO vise à 
démontrer la pertinence de cette voie, et en particulier son 
adaptabilité à une puissance électrique entrante qui varie 
rapidement, son potentiel à adresser un large marché en 
termes de puissances à installer ou sa capacité à optimiser 
le respect des spécifications du réseau de gaz naturel. Les 
résultats des essais expérimentaux menés dans le projet 
permettront notamment de qualifier l’impact de la pression 
(jusqu’à 25-30 bar) et des conditions et compositions d’entrée 
sur la performance de production et sur la dégradation de la 
performance dans le temps.
Pour la brique méthanation, CHOCHCO vise à travailler sur 
une technologie innovante de réacteur échangeur structuré 
en modules élémentaires empilés visant à augmenter la 

flexibilité. Cette technologie doit permettre une maîtrise du 
profil de température le long du canal réactionnel et la cible 
affichée est de ne pas dépasser 400 °C dans le réacteur et 
de sortir à l’équilibre thermodynamique à moins de 300 °C. 
Des développements permettant la mise à disposition d’un 
catalyseur présentant une activité suffisante dans cette gamme 
de température et une technologie de réalisation de couches 
catalytiques à haute efficacité sur les parois du réacteur sont 
également effectués dans le projet.
Sur la base d’une meilleure connaissance des performances 
de ces deux principaux objets à différents points de 
fonctionnement, la dernière étape consiste à optimiser 
énergétiquement et économiquement le système global par 
simulation numérique. Une caractérisation des performances 
environnementales sera faite en parallèle. 

Le projet a démarré par une étude de l’évolution de la 
surcapacité électrique renouvelable installée en 2020 et 2030. 
Ce travail a été basée sur une modélisation d’équilibrage 
de l’offre et de la demande, globalement en France et en 
PACA, Bretagne et Haute Normandie. Les résultats obtenus 
montrent que la structure horaire de « surproduction » est très 
variable selon la région avec un nombre d’heures et volume 
importants à partir de 2030. Les émissions de CO2, nécessaires 
à la production de méthane de synthèse, sont disponibles en 
grandes quantités.
Pour ce qui concerne la co-électrolyse, les conditions limites 
de fonctionnement et les performances ont été validées par 
des essais expérimentaux et par l’appui de la modélisation. La 
co-électrolyse a été validée sous pression (5-10 bar) et semble 
avoir un effet bénéfique sur la performance du stack. Des tests 
de durabilité ont également été menés sur le stack et ont 

démontré que le fonctionnement en mode co-électrolyseur 
ne semble pas affecter la dégradation de la cellule (par 
rapport au mode électrolyse pur). Dans certaines conditions 
expérimentales, la présence de méthane a également été 
détectée dans le co-électrolyseur.
Côté méthanation, les travaux ont mené à un design innovant 
basé sur des réacteurs structurés composés de mousses 
catalytiques qui s’est avéré performant à basses températures.
D’un point de vue de l’intégration globale de la chaîne, le cas 
d’étude qui semble être un des plus favorables consiste à 
intégrer le concept CHOCHCO à une unité de biogaz afin de 
doubler la production de gaz renouvelable tout en valorisant 
les émissions de CO2 (produits par l’unité de biogaz). Ce 
scenario permettrait d’aboutir, dans certaines conditions, à la 
production d’un méthane de synthèse renouvelable à un coût 
de production proche du prix du biométhane.

La démonstration d’une solution compétitive de ce type 
permettrait d’apporter une solution pour lever des verrous 
liés à l’émergence des moyens de production intermittents 
du type éolien ou photovoltaïque. Il est également possible 

d’imaginer des retombées en termes d’écologie industrielle, 
voire territoriale car la chaîne CHOCHCO valorise également du 
CO2 pur et produit un méthane de synthèse injecté au réseau 
de gaz qui pourrait être utilisé pour les usages locaux. 

Un papier couvrant les résultats d’un fonctionnement de co-
électrolyse sous pression est actuellement en préparation. 

Plusieurs communications dans des conférences ont été 
réalisées. 
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#7 DEFIER  

Acronyme : DEFIER
Titre : Développements Expérimentaux de Films Innovants pour les Energies Renouvelables
Projet accompagné dans le cadre du programme Labcom 2014
Démarrage : Janvier 2015 / Durée : 36 mois
Coût total : 1 470 000 €  / Aide ANR : 300 000 €
Niveau de TRL initial : dépendant de l’axe de travail / Niveau de TRL final : dépendant de l’axe de travail
Coordinateur : IMN (Institut des Matériaux Jean Rouxel de Nantes)
Partenaire(s) : ARMOR
email : guy.ouvrard@cnrs-imn.fr   

1. Contexte et objectifs

Le projet DEFIER est consacré aux Energies Nouvelles 
et Renouvelables, et plus précisément à la conversion 
photovoltaïque et au stockage de l’énergie. L’énergie constitue 
un des thèmes de recherche majeurs du laboratoire (IMN), 
puisqu’il y consacre plus de la moitié de ses effectifs, et un 
axe de développement essentiel de l’entreprise (ARMOR), 
qui dédie une partie importante de ses investissements à 
la mise en place d’une filière industrielle dans ce domaine. 
Le traitement des problématiques scientifiques et des 
développements technologiques s’appuie sur le savoir-faire 
des deux partenaires.
L’IMN apporte au projet ses compétences scientifiques, son 
expertise dans l’élaboration et la caractérisation des matériaux, 
et les méthodes de dépôts de couches minces.
La société ARMOR souhaite utiliser son savoir-faire dans la 
formulation des encres, l’impression par transfert thermique 
(dont il est un des leaders mondiaux) et les procédés de dépôts 

de couches minces par voie liquide pour développer :
1 des systèmes photovoltaïques organiques (OPV) souples et 

à faible coût ;
2 des collecteurs de courant revêtus permettant d’améliorer 

les performances de batteries et supercondensateurs.
Pour ce faire, elle s’associe à l’IMN dans un triple objectif :
•	 examiner	 la	 possibilité	 et	 l’intérêt	 d’introduire	 une	 ou	

plusieurs étapes de dépôt de couches minces par voie 
sèche dans les systèmes OPV,

•	 améliorer	 les	 performances	 et	 abaisser	 les	 coûts	 des	
fenêtres conductrices transparentes dans les systèmes 
OPV,

•	 optimiser	les	collecteurs	de	courant	revêtus	par	des	tests	
électrochimiques sur batteries et par la caractérisation des 
matériaux et interfaces mis en jeu.

Effet du cyclage des batteries sur un collecteur 
nu en aluminium (gauche) et sur un collecteur 
revêtu (droite)

Briques technologiques énergétiques innovantes
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#7 DEFIER

En outre, à la croisée de ces deux domaines (OPV et batteries), 
les partenaires examinent la possibilité d’élaborer une 
photobatterie à l’échelle industrielle, à partir d’un matériau 
qui transformerait l’énergie solaire en électricité et stockerait 
l’énergie ainsi produite.

Cette démarche s’inscrit dans la problématique sociétale 
et économique internationale d’une meilleure gestion de 
l’énergie par le développement des énergies renouvelables.

L’IMN est l’un des plus importants laboratoires français 
travaillant sur l’élaboration et la caractérisation des matériaux, 
et l’énergie constitue son domaine d’étude principal par des 
travaux sur le stockage de l’énergie électrique et les systèmes 
photovoltaïques. Il s’appuie sur un parc d’équipements très 
large et de haute performance, servi par un personnel de haut 
niveau.
ARMOR, ETI de 1900 personnes, leader mondial dans les 
procédés d’impression par voie liquide, vise à diversifier ses 
activités en les ouvrant au domaine des énergies nouvelles et 
renouvelables. Elle élabore déjà de nouveaux dispositifs par les 
procédés d’encrage qu’elle maîtrise. Pour autant, elle souhaite 

s’appuyer sur les compétences de l’IMN afin d’améliorer les 
performances et les durées de vie de ses nouveaux produits, et 
d’en abaisser les coûts.

La gouvernance a été constituée de façon paritaire (entreprise/
laboratoire) à tous les niveaux : Direction - Comité de pilotage 
- Axes techniques. En fonction des différentes problématiques, 
quatre axes techniques évoqués dans le paragraphe précédent 
ont été identifiés. Dans la pratique, les échantillons sont le plus 
souvent élaborés par ARMOR puis analysés et/ou complétés à 
l’IMN pour des essais finaux à l’échelle industrielle.

Pour ce qui concerne les systèmes OPV, les travaux ont 
démontré la pertinence du dépôt d’une couche métallique par 
voie sèche ; le procédé est en cours d’industrialisation.
Des avancées importantes ont été réalisées sur les collecteurs 
de courant revêtus pour batteries qui sont désormais sur le 
marché ; les études sont poursuivies pour améliorer leurs 
performances, notamment dans des conditions d’utilisation 
sévères.

Des méthodes d’étude de percolation des nanofils dans les 
fenêtres conductrices transparentes ont été mises au point. 
Enfin, suite à de trop nombreux écueils techniques, les travaux 
sur les photobatteries ont été abandonnés.

A ce stade, la valorisation scientifique est principalement 
passée par des communications orales :

•	Ecole	Doctorale,	Le	Mans/France	(Juin	2016).
•	ECS	Nouvelle	Orléans/US	(Mai	2017).
•	COFMER2017	Fes/Maroc	(Mai	2017).
•	JNPV2017,	Dourdan/France	(Décembre	2017).
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#8 FOREWER  

Acronyme : FOREWER
Titre : Modélisation, prévision et évaluation des risques pour la production d’énergie éolienne
Projet accompagné dans le cadre du Défi « Une Energie Propre, Sûre et Efficace » 2014
Démarrage : Octobre 2014 / Durée : 54 mois
Coût total : 2 159 974 €  / Aide ANR : 480 797 €
Niveau de TRL initial : X / Niveau de TRL final : 4
Coordinateur : LPMA (Laboratoire de Probabilités et Modèles Aléatoires)/UMR CNRS-UPMC-Université Paris-Diderot
Partenaire(s) : LMD/Ecole Polytechnique – EDF R&D – RTE - Maia Eolis
Contact : Peter Tankov  / email : tankov@math.univ-paris-diderot.fr    

1. Contexte et objectifs

Pour les raisons de protection de l’environnement et de 
sécurité énergétique, la part d’énergie renouvelable dans 
l’offre globale de l’énergie croît actuellement à grande vitesse. 

La Commission Européenne a fixé comme objectif d’accroître 
la part d’utilisation des énergies renouvelables à un seuil de    
20 % d’ici 2020. 

Prévision probabiliste de la ressource éolienne à l’échelle de 1 mois. Les couleurs 
représentent le rapport de l’intervalle de confiance climatologique habituellement 
utilisé à celui de notre méthode de prévision. Les 4 graphiques présentés correspondent 
à 4 années différentes que nous avons analysées (de 2012 à 2015). Suivant la région, 
l’amélioration par rapport à la méthode standard peut atteindre 40%

Erreur de prévision à très court terme de la production éolienne avec la méthode du 
constructeur (courbe de puissance) et la méthode développée dans le cadre du projet 
(RMSE : erreur quadratique moyenne). En fonction des caractéristiques de l’éolienne, 
l’erreur de prévision peut être divisée par un facteur de 2 à 3

Briques technologiques énergétiques innovantes
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Une grande partie de cette croissance proviendra de l’énergie 
éolienne. La production d’électricité à partir de cette source 
est distribuée dans l’espace et très sensible aux conditions 
atmosphériques et donc intermittente par nature, ce qui 
conduit à des problèmes majeurs de planification et de gestion 
de risques à différentes échelles. 
Ces nouveaux défis, en particulier, ceux liés à la planification 
des investissements et l’intégration au réseau de la production 
éolienne à grande échelle, nécessitent une meilleure 
compréhension de la distribution spatiale et temporelle de la 
ressource et de la production d’électricité éolienne à travers 
les modèles statistiques et probabilistes précis. Par ailleurs, 
les avancées récentes en climatologie montrent le potentiel 
de développer des méthodes de prévision probabiliste 
de moyen et long terme (saisonnière et décennale) de la 
production éolienne avec un pouvoir prédictif amélioré par 
rapport aux prévisions basées uniquement sur les moyennes 
climatologiques. Par conséquent, des meilleurs outils de 
gestion de risques pour les producteurs et les transporteurs 

d’électricité éolienne peuvent être envisagés. 
Le projet FOREWER vise à résoudre ces problèmes avec une 
synergie entre les méthodologies statistique et probabiliste et 
les modèles météorologiques modernes. Ce partenariat public-
privé multidisciplinaire réunit des spécialistes de modélisation 
stochastique et de la gestion des risques, des statisticiens, des 
météorologues et des ingénieurs de l’industrie énergétique. 
Notre objectif est de développer des modèles statistiques pour 
la distribution de la ressource renouvelable et la production 
énergétique à différentes échelles spatiales et temporelles (de 
quelques mois à 30 ans). Il vise aussi à évaluer le potentiel de 
ces modèles pour résoudre des problèmes de planification 
et de gestion des risques pertinents pour les partenaires 
industriels du projet, tels que l’évaluation de la sensibilité d’une 
ferme éolienne à la variabilité du climat, la détermination de 
la capacité minimale des générateurs d’appoint et l’opération 
optimale de ces actifs, et l’intégration de la production 
renouvelable au réseau.

D’une part, la méthodologie statistique et probabiliste de 
pointe (ondelettes, processus stochastiques) est appliquée aux 
simulations historiques du climat développées au LMD pour 
comprendre le comportement multi-échelle de la ressource 
éolienne, analyser ses modes de variabilité et identifier les 
composantes prévisibles de sa distribution. 
D’autre part, des méthodes d’apprentissage statistique 
développées par l’équipe de statistiques du LPMA sont adaptées 

pour identifier les relations entre la production renouvelable et 
les variables météorologiques. La méthodologie de prévision 
statistique qui a été utilisée avec succès par le LPMA pour 
prédire la consommation de l’électricité doit être adaptée 
pour obtenir des projections saisonnières et décennales de 
ces relations, afin de produire des prévisions fiables de la 
génération d’électricité renouvelable, prenant en compte la 
non-stationnarité du climat.

A ce stade, les principaux résultats de ce projet qui n’est pas 
encore terminé concernent :
•	 le	développement	d’une	méthode	de	prévision	probabiliste	

de la ressource éolienne à l’échelle saisonnière (de 1 à 3 
mois) ;

•	 l’optimisation	 de	 la	 répartition	 spatiale	 des	 actifs	 de	
production éoliens et solaires et du mix énergétique – avec 
pour exemple l’Italie ;

•	 les	 méthodes	 statistiques	 pour	 la	 prévision	 de	 la	
production éolienne à très court terme ;

•	 l’optimisation	des	stratégies	de	vente	sur	le	marché	pour	
une production éolienne et des stratégies de gestion d’un 
ensemble éolienne – batterie. 

Le projet a déjà permis d’écrire 7 articles soumis dans des 
revues internationales et a donné lieu à 7 communications 
dans des conférences internationales. 
Il a permis l’organisation d’une conférence internationale sur 

les sujets traités dans le projet, du 7 au 9 juin 2017. 
Il a aussi donné lieu à la création d’un cours de niveau Master 
“Energy	risk	management”	donné	à	l’ENSAE	en	janvier	2017.	
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#9 HYCABIOME

Acronyme : HYCABIOME
Titre : Conversion de l’hydrogène et du dioxyde de carbone par méthanation biologique
Démarrage : 21 octobre 2015
Durée : 27 mois
Coût total : 386 663 €
Coordinateur : SOLAGRO
Partenaire(s) : ENOSIS, HESPUL, LISBP INSAT – co-financeurs : SUEZ, GRDF
email : sylvaine.berger@solagro.asso.fr
Site internet : www.solagro.org

1. Contexte et objectifs

2. Programme de travail, méthodes et approches

Optimiser la conversion du carbone biogénique en énergie 
exploitable constitue une étape logique du procédé de 
méthanisation. L’ajout d’H2 au biogaz ou au CO2 épuré, par voie 
biologique, est un procédé connu aujourd’hui au stade pilote 
industriel à l’étranger (Allemagne et Danemark notamment) 
mais dont l’application et l’intégration dans une chaîne 
énergétique renouvelable globale reste encore à définir. 
Le programme HYCABIOME, portés par des partenaires 
français, a pour objectifs la preuve de concept du couplage 
méthanisation / méthanation biologique et l’identification du 
potentiel à l’horizon 2025.

Le principal caractère innovant du projet réside donc dans 
la démonstration de la faisabilité technique, économique et 
organisationnelle de l’ajout d’un dispositif de méthanation 
biologique aux unités de méthanisation les plus représentatives 
à l’horizon 2025 en France.
Un autre aspect innovant concerne la conception « prête à 
l’emploi » d’un procédé de méthanation biologique assortie de 
la description des conditions optimales de production et des 
performances associées à en attendre.

Le programme est divisé en 4 Lots, représentant les 
étapes déterminantes du projet  : la définition des sources 
(production de biogaz et d’H2), les essais en laboratoire 
et le dimensionnement d’un prototype pré industriel, les 
évaluations économiques et environnementales ainsi qu’un 
lot coordination.
Les études de potentiel de production de biogaz et de 
production d’H2 à partir d’électricité renouvelable ont 
été réalisées à partir des bases de données existantes et 
d’hypothèses prospectives sur le développement de la 

méthanisation et de production d’ENR électriques.
Les essais ont été réalisés sur un pilote de 20L, fonctionnant 
en continu, ensemencé par un consortium microbien 
préalablement sélectionné à partir d’essais en batch (mesure 
du potentiel d’activité hydrogénophile). Enfin les analyses 
économiques et environnementales ont été réalisées à partir 
de dimensionnement d’unités types et de ratios d’ingénierie.
Des visites de pilotes à l’étranger ont permis d’enrichir la 
bibliographie scientifique et les données de dimensionnement.

Briques technologiques énergétiques innovantes
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#9 HYCABIOME

Les objectifs initiaux du programme qui consistaient à réaliser la 
preuve de concept du couplage méthanisation / méthanation 
biologique et identification du potentiel à l’horizon 2025 ont 
été atteints. 
Les travaux de R&D ont permis à la fois (i) de mieux comprendre 
le potentiel de la méthanation biologique grâce la mise en 
évidence de la résilience du procédé (cycles de marche/arrêt, 
entrée d’oxygène), et (ii) de définir les procédures permettant 
d’optimiser les conditions de cultures. Des solutions ont été 
conçues, grâce à ces travaux, pour améliorer le transfert et 
doivent être testées expérimentalement dans le cadre de la 
poursuite des travaux.
Ces facteurs clés d’optimisation et d’intensification de la 
réaction identifiés sur le pilote de laboratoire ont permis de 
dimensionner un pilote de recherche industriel qui sera mis en 

œuvre sur un site déjà choisi dans les mois qui suivent la fin de 
ce projet de recherche. 
Les résultats du programme montrent la pertinence d’une 
intégration de type «  Enrichissement & Flexibilité  » pour 
permettre l’émergence d’une filière de méthanation en France, 
en particulier sur les stations d’épuration des eaux usées 
urbaines, équipées de méthanisation des boues, du fait d’une 
maximisation des synergies (chaleur, oxygène).
Les résultats de ce programme, première brique d’une série de 
travaux sur le Power-to-gas à partir de méthanation biologique 
pourront servir aux nécessaires ajustements des conditions 
réglementaires et tarifaires dans l’objectif d’un déploiement du 
concept méthanisation/méthanation biologique.

Dans les perspectives envisagées du programme, les travaux 
de recherche se poursuivent afin de proposer des procédés 
innovants pour l’amélioration du transfert gaz/liquide afin de 
mettre en place un pilote démonstrateur industriel courant 
2019.
Ces premiers résultats du programme collaboratif permettront 
d’alimenter les réflexions des groupes de travail au niveau 
national sur les technologies comme sur la mise en place 

du cadre réglementaire et tarifaire adapté qui va rapidement 
devenir un préalable au développement de la filière et à la 
possibilité de la France de prendre une place à la hauteur de 
ses potentiels et de ses compétences dans la compétition qui 
s’amorce. 
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#10 LiLiBox LHB 1

Acronyme : LiLiBox LHB 1
Titre : Expérimentation en conditions réelles d’un prototype du procédé Innovant de stockage temporaire 
de biométhane LiLiBox Biomax
Démarrage : 16 novembre 2017
Durée : 13 mois
Coût total : 700 000 €
Coordinateur : ENGIE-LAB, le CRIGEN
Partenaire(s) : Létang Hoche Biogaz
Site internet : https://www.lilibox-solutions.com
email : lilibox@engie.com

1. Contexte et objectifs
Le procédé de micro-liquéfaction LiLiBox a été inventé 
et breveté par ENGIE-LAB, le centre de recherche et de 
développement d’ENGIE. Le principe fondamental du procédé 
repose sur une approche innovante de la liquéfaction du 
biométhane qui permet de réduire très fortement les besoins 
en machines tournantes et, par conséquent, les coûts de 
l’équipement. 
A partir de ce procédé ENGIE a développé une solution de 

stockage temporaire compact de biométhane «  LiLiBox 
Biomax  » qui lève un frein majeur du développement de la 
filière d’injection de biométhane  : le besoin de régulation de 
la production pendant les périodes de faibles consommations 
sur le réseau de distribution. En effet, les installations de 
production de biométhane doivent adapter à tout moment 
leur production à la consommation du réseau. Or, cette 
dernière est très liée au chauffage et aux usages industriels. On 

Briques technologiques énergétiques innovantes
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#10 LiLiBox LHB 1

Le projet consiste à tester en conditions réelles, sur le site de 
production de biométhane du partenaire de l’expérimentation, 
Létang Hoche Biogaz à Epaux-Bezu dans l’Aisne : 
•	 un	prototype	de	la	solution	LiLiBox	Biomax	;
•	 son	interfaçage	avec	l’unité	de	production	de	biométhane	
•	 son	 interfaçage	 avec	 le	 poste	 d’injection	 point	 d’entrée	

dans le réseau de distribution.
Les objectifs du projet sont de : 
•	 tester	 la	capacité	de	 liquéfier	du	biométhane	«  réel  »	 (le	

prototype a pour l’instant été testé avec du méthane 
« artificiel ») ;

•	 tester	 la	 capacité	 à	 liquéfier	 le	 biométhane	 lorsque	 la	
production est supérieure à la consommation ;

•	 tester	 la	 capacité	 à	 regazéifier	 le	 biométhane	 stocké	
lorsque les consommations du réseau le permettent, cela 
sans perturber l’injection de la production instantanée du 
méthaniseur ;

•	 vérifier	l’évolution	de	la	qualité	du	biométhane	suite	à	sa	
liquéfaction et son stockage.

observe donc de fortes baisses l’été, la nuit, les weekends et 
jours fériés. Lorsque cette consommation devient inférieure à 
la production, le surplus de production est actuellement perdu. 
Cela peut représenter de 5 à 20 % de la production annuelle. 
C’est une des principales causes d’abandon des projets de 
nouvelles installations. 
La solution «  LiLiBox Biomax  » permettra d’exploiter les 
méthaniseur au maximum de leur capacité. Lorsque la 
consommation instantanée du réseau sera inférieure à la 

production, le volume de biométhane en surplus sera liquéfié 
et stocké. Et, lorsque la consommation redeviendra supérieure 
à la production, le biométhane sera injecté dans le réseau en 
complément de la production instantanée du producteur, 
permettant ainsi de maximiser les volumes injectés. 
D’autres usages sont envisagés à terme, tels que la production 
de (bio) GNLV à la demande.

La solution LiLiBox BIOMAX est placée entre le système 
d’épuration du méthaniseur et poste d’injection, sur une 
plateforme d’environ 15 m par 15 m. Elle comporte trois parties 
principales :
•	 le	conditionneur	qui	permet	 l’épuration	complémentaire	

du biométhane au niveau nécessaire pour sa liquéfaction 
et le dispositif de liquéfaction comportant une boucle 
ouverte à l’azote liquide ;

•	 le	stockage	cryogénique	du	biométhane	liquide	;
•	 le	dispositif	de	vaporisation	du	biométhane	et	de	contrôle	

de l’injection dans le poste d’injection en complément de 
la production instantanée du producteur.

La solution pilote a été installée sur site pendant l’été 2017 et 
est utilisée depuis pour des tests en conditions réelles.
Ces tests ont ainsi permis de qualifier les différents étages 
de la solution, en mode manuel, sur des durées de plusieurs 
heures. Du biométhane a ainsi été épuré, liquéfié et stocké à 
un débit allant jusqu’à 50 Nm3/h, puis vaporisé et réinjecté en 
complément de la production instantanée de l’installation à 
des débits allant jusqu’à 100 Nm3/h.
Les étapes en cours sont l’automatisation de la solution en vue 
de son fonctionnement en conditions réelles lors du prochain 
été.

Les solutions LiLiBox vont permettre de répondre aux besoins 
des porteurs de projets d’injection de biométhane en France et 
ainsi faciliter l’atteinte de l’objectif de 30 % de gaz renouvelables 
dans les réseaux à échéance 2030.

Les autres pays Européens impliqués dans le développement 
de l’injection de biométhane (Grande Bretagne, Italie, 
Allemagne, Pays-Bas, Danemark, …) sont également 
confrontés au besoin d’équilibrage des réseaux et seront donc 
des relais de croissance naturels.
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#11 NATHISOL

Acronyme : NATHISOL
Titre : Nanophotonique pour cellules solaires en silicium cristallin en couche mince
Projet accompagné dans le cadre du programme Production et Gestion de l’Electricité 2012
Démarrage : Octobre 2012 / Durée : 48 mois
Coût total : 1 948 264€  / Aide ANR : 716 450 €
Niveau de TRL initial : 2 / Niveau de TRL final : 4
Coordinateur : INL (Institut des Nanotechnologies de Lyon)
Partenaire(s) : C2N – LPICM – Total M&S Energies nouvelles
email : emmanuel.drouard@ec-lyon.fr 

1. Contexte et objectifs
Les cellules solaires photovoltaïques en couches minces sont 
développées pour améliorer la compétitivité de l’énergie 
solaire, essentiellement en réduisant le besoin en matériau actif. 
Le silicium cristallin, matériau le plus répandu compte tenu de 
ses qualités intrinsèques -abondant, non toxique et de bonne 
qualité électronique une fois traité-, souffre d’une absorption 
de lumière solaire incidente qui diminue sensiblement pour 
des couches actives de l’ordre du micron d’épaisseur. Une 
ingénierie nanophotonique doit alors être mise en œuvre 

pour maintenir l’absorption à un niveau élevé, comme montré 
notamment dans un précédent projet ANR (SPARCS). Ici, 
une architecture de cellules photovoltaïques à fort potentiel, 
bien que risquée d’un point de vue technologique, avec une 
structuration des deux faces, chacune ayant sa propre période, 
est envisagée. 
Au vu d’études antérieures, la structuration photonique doit 
augmenter l’absorption optique de près de 100% par rapport 
à une cellule avec les mêmes empilements et épaisseurs 

A gauche : image MEB colorisée de la section transversale de l’empilement complet d’une cellule solaire structurée sur verre. De bas en haut : 
verre de substrat, contact/miroir arrière métallique (violet), entretoise optique ZnO:Al (vert), µc-SiOx:H type n de passivation couche (rouge), 
c-Si épitaxié, p-type couche a-si : H de passivation (rouge), ITO (bleu), contact supérieur métallique (jaune).

A droite : efficacité quantique externe de la cellule solaire structurée et de la référence plane, absorption double passe calculée pour une galette 
de silicium de même épaisseur (d = 3 µm) et réflectivité spéculaire R tracée comme (1 − R).

Briques technologiques énergétiques innovantes
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des matériaux, mais sans aucune structuration. Une cellule 
d’environ 2 μm d’épaisseur de c-Si délivrant une densité de 
courant de 30mA/cm², avec une tension de circuit ouvert de 
0,6V, un facteur de forme de 0,75, soit un rendement de 13,5 % 
était ainsi envisagée sur une surface d’au moins 1 cm². 
Au cours du projet, il s’est agit d’approcher davantage les 
performances des cellules massives, et l’épaisseur cible est 

passée à environ 4 μm pour gagner en courant (à terme : 
épaisseur de l’ordre de 8 à 10 μm, pour atteindre 35 mA/cm²).
Dans ce projet, une attention particulière a été également 
accordée aux processus technologiques permettant de 
fabriquer des cellules de quelques cm². Le projet s’attache 
également à l’évaluation des coûts de ces procédés en vue 
d’un éventuel transfert industriel.

Le projet met en œuvre des technologies permettant des 
hauts rendements et pour lesquelles un transfert industriel est 
envisageable. Les principales techniques mises en œuvre sont : 
•	 la	 simulation	 électromagnétique	 de	 type	 FDTD	 pour	 le	

calcul de la structure photonique optimale, tant pour 
des cellules structurées en face avant seule, que pour des 
cellules structurées en double face ; 

•		 la	 simulation	 électrique	 pour	 l’optimisation	 du	 profil	 de	
dopage ; 

•		 la	 croissance	 basse	 température	 de	 silicium	 cristallin,	
permettant d’envisager de très bonnes performances ; 

•		 le	 collage	anodique	également	basse	 température,	pour	
reporter la cellule sur un substrat de verre ; 

•		 la	 structuration,	 principalement	 par	 nano-impression	 et	

gravure chimique, pour l’inscription d’un motif de type 
pyramide inversée ; 

•		 la	 caractérisation,	 depuis	 les	 méthodes	 classiques	
(morphologie, propriétés optiques et électriques – 
rendement quantique, caractéristique courant-tension) 
jusqu’à des méthodes plus avancées, telle la microscopie 
à l’échelle nanométrique de potentiel de surface.

On note que les procédés technologiques sont tous à basse 
température (< 300°C), compatibles grande surface, et 
optimisent la consommation de silicium. 
Par ailleurs, les conditions de transfert industriel de telles 
approches ont été étudiées et une étude technico-économique 
a été faite via l’estimation du CoO (Cost of Ownership).

Un courant record de 25,3 mA/cm² pour une cellule 
photovoltaïque à hétérojonction à couche mince, avec une 
épaisseur de 3 µm de silicium cristallin, reportée sur verre, a 
été obtenu. Les principales étapes technologiques sont à faible 
budget thermique et réalisables sur de grandes surfaces, tout 
en minimisant la consommation de matériau actif. Ainsi, avec 

une épaisseur inférieure à 10 µm, des courants sensiblement 
supérieurs à 35 mA/cm² sont envisageables, soit, en supposant 
une tension de circuit ouvert de 650 mV et un facteur de forme 
de 0,8 tels qu’approchés avec des cellules non structurées, un 
rendement supérieur à 18,2 %.

Les performances de la cellule structurée face avant et reportée 
présente encore de nombreuses perspectives d’amélioration 
sur le Voc et le ff (passivation, résistances parasites…), en 
conservant les même procédés technologiques que ceux 
utilisés pour le dépôt de c-Si et le report :
•	 meilleure	 passivation	 faces	 avant	 et	 arrière	 tout	 en	

réduisant l’absorption parasite ;
•	 des	contacts	transparents	avant	et	arrière	plus	à	l’état	de	

l’art, diminuant la résistance série (notamment attribuée à 
ZnO :Al ) et l’absorption parasite (ITO).

A l’issue du projet, il est clair que les recherches doivent 
s’orienter vers des cellules similaires, structurées sur au moins 
une face, mais d’épaisseur de l’ordre de 10 à 20 μm, ainsi 
que vers la recherche de procédés plus compatibles avec un 
volume de production compétitif.

Les résultats ont fait l’objet de publications et communications 
internationales, dont un article dans la revue à fort facteur 
d’impact « Nanoletters ». Globalement, les travaux ont conduit 
à 14 publications internationales (dont 6 multipartenaires) 

et 20 conférences internationales (dont 4 multipartenaires), 
pour beaucoup invitées. Quelques résultats récents pourraient 
encore faire l’objet de communications.
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#12 PROPICE

Acronyme : PROPICE
Titre : Prognostics et Health Management de systèmes Piles à Combustible de type PEMFC
Projet accompagné dans le cadre du programme Production et Gestion de l’Electricité 2012
Démarrage : Janvier 2013 / Durée : 45 mois
Coût total : 1 641 446 €  / Aide ANR : 798 250 €
Niveau de TRL initial : 3 / Niveau de TRL final : 6
Coordinateur : FCLab
Partenaire(s) : LAGIS/Université de Lille – Institut P’/Université de Poitiers – CEA-LITEN – EDF-Eifer – KNTRU (Kazakhstan)
Contacts : Rafael Gouriveau - email : rgourive@ens2m.fr
Pr. Noureddine ZERHOUN - email : zerhouni@ens2m.fr 

1. Contexte et objectifs

Si la pile à combustible (PàC) apparaît aujourd’hui comme 
une technologie alternative pour faire face aux défis 
environnementaux et économiques grandissants, son transfert 
vers l’industrie reste encore timide. D’abord, ces systèmes 
doivent être optimisés, notamment par une augmentation de 
leur durée de vie. Ceci sous-tend de mieux en comprendre et 
en émuler le comportement. 
Un nouvel axe scientifique et technologique émerge : le 
pronostic du fonctionnement des PàC constitue un domaine 
dont l’exploration doit être renforcée. L’efficacité d’un outil de 
pronostic dépend de la justesse avec laquelle est appréhendée 
l’incertitude inhérente à ce processus. Ainsi, une attention 
particulière a été portée à la problématique de fiabilité du 
pronostic. En complément, dans la pratique, le choix d’une 
technique adéquate dépend de contraintes classiques 

limitant l’applicabilité des outils. Le projet a ainsi également 
visé à faciliter la mise en œuvre du pronostic et à identifier 
les limites des outils développés. Enfin, la dissémination et 
le transfert d’une nouvelle technologie vers les industriels ne 
peuvent se concevoir sans une connaissance précise de leurs 
attentes. Il est ainsi nécessaire de comprendre le processus de 
diffusion des PàC. Tout ceci constitue les principaux objectifs 
scientifiques du projet. 
Tout ceci fait l’objet du projet PROPICE dans lequel les 
partenaires se sont proposés :
•	 de	développer	des	modules	de	pronostic	 fiable	pour	 les	

piles PEMFC (Proton Exchange Membrane Fuel Cells),
•	 d’analyser	 les	 processus	 d’adoption	 industrielle	 de	 la	

technologie PàC (attentes des acteurs en fonction de leur 
positionnement dans la chaîne de valeur).

Des données en 
ligne à la prédiction 
du comportement 
vieillissant
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2. Programme de travail, méthodes et approches

3. Principaux résultats

4. Perspectives

#12 PROPICE

Les systèmes PàC sont par essence des systèmes multi-
physiques (électriques, fluidiques, électrochimiques, 
thermiques, mécaniques, etc.) et multi-échelles (de temps 
et d’espace) dont les comportements sont difficilement 
appréhendables et modélisables. En revanche, leur 
surveillance est aujourd’hui facilitée par la disponibilité de 
systèmes d’instrumentation. C’est sur ce constat d’ensemble 
que repose la méthodologie de travail adoptée durant le projet. 
Des campagnes expérimentales de longue durée ont 
d’abord été menées afin de recueillir en ligne des données 
opérationnelles caractéristiques du vieillissement des PàC.

Des outils d’intelligence artificielle ont ensuite été déployés 
afin de paramétrer des modèles de comportements construits 
au préalable, l’objectif étant de les adapter afin d’approximer 
les données réelles mesurées.
Sur cette base, les partenaires ont développé des approches 
originales d’estimation de l’état de santé du système (State of 
Health – SOH), et de prédiction de la durée de vie résiduelle du 
cœur de pile (Remaining Useful Life – RUL).
Enfin, de nouvelles campagnes expérimentales ont été menées 
sur un système prototype du CEA. Ce dernier volet a permis 
d’éprouver la généricité des approches développées.

Les résultats majeurs du projet sont de différentes natures.
•	 technique.	 Le	 consortium	 dispose	 d’une	 banque	 de	

données de tests de vieillissement d’environ 3000h et de 
plus de 500h de mesures de bruits haute fréquence. Cela 
constitue un capital informationnel pour les partenaires.

•	 scientifique.	 Quatre	 algorithmes	 de	 pronostic	 des	 PàC	
sont opérationnels et intègrent la quantification des 
incertitudes (performances de l’ordre de 5% d’erreur 
pour une durée de vie supérieure à 1000 heures). 
Une analyse sociétale a été menée afin d’analyser les 
processus d’adoption industrielle de la technologie PàC. 

Le consortium a également profité du projet pour initier 
une réflexion sur la problématique de « normalisation » du 
pronostic des PàC. 

•	 communication.	Une	des	publications	du	projet	PROPICE	
constitue le premier état de l’art international sur le PHM 
des PàC. Par ailleurs, un papier de conférence a été primé 
du « bestpaper award » lors de la conférence IFAC A-MEST 
2016.

•	 rayonnement.	Le	consortium	a	organisé	la	première	école	
d’été sur le thème « Diagnostics and Prognostics of Fuel 
Cell Systems ».

Beaucoup de perspectives de travail sont ouvertes. La maturité 
acquise durant le projet PROPICE permet de mieux les formuler 
aujourd’hui ; nous donnons les principales ci-après.
•	 Les	travaux	ont	été	menés	sous	l’hypothèse	de	conditions	

opératoires parfaitement maîtrisées et de profils de mission 
connus au préalable. Lever certaines hypothèses quant 
aux conditions de fonctionnement mettra certainement 
à jour de nouveaux phénomènes de dégradation devant 
être intégrés aux modèles…

•	 Les	travaux	ont	été	 focalisés	sur	 l’analyse	de	 la	durée	de	
vie de stacks dits « courts ». Ceci sous-tend une hypothèse 
d’homogénéité dans le vieillissement des cellules ; il 
conviendra d’analyser la généricité des approches en 

considérant des piles de tailles, voire de technologies 
différentes. De manière complémentaire, dans une 
perspective d’intégration industrielle, il sera nécessaire 
de mener les analyses au niveau système, c’est-à-dire en 
considérant les phénomènes d’interactions entre le cœur 
de pile et les auxiliaires.

•	 Le	 pronostic	 de	 défaillance	 n’est	 pas	 une	 fin	 en	 soi	 ;	
il doit permettre de guider une politique de réaction 
adéquate pour mener à bien un service énergétique et/
ou minimiser des coûts d’exploitation. Par suite, l’étude 
devra être complétée par le développement d’approches 
de commandes tolérantes aux dégradations.

5. Production scientifique et technique, éléments de valorisation
Les partenaires ont porté une attention particulière à la 
diffusion des résultats à l’international. Cela se traduit par 
une production à hauteur de 16 articles dans des revues, 17 
conférences internationales, et 1 chapitre d’ouvrage. Notons 
que pour moitié, ces publications sont le fruit d’un travail 

multipartenaire. Aussi, les développements ont été validés tant 
au niveau de la communauté PHM que de celle des PàC. Enfin, 
les partenaires ont également assuré 9 communications dans 
des groupes de travail nationaux (GdR MACS et HysPàC).
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#13 PROSSIS 2  

Acronyme : PROSSIS 2
Titre : PROcédé pour le Stockage Solaire Inter Saisonnier - 2
Projet accompagné dans le cadre du programme Systèmes Energétique Efficaces et Décarbonés 2011
Démarrage : Mars 2012 / Durée :54 mois
Coût total : 1 550 023 €  / Aide ANR : 835 707 €
Niveau de TRL initial : 3 / Niveau de TRL final : 5
Coordinateur : LOCIE (Laboratoire Optimisation de la Conception et Ingénierie de l’Environnement)/Université de Savoie 
Mont-Blanc-CNRS
Partenaire(s) : IRCELYON/CNRS – LAGEP/UCBL - LTN/CNRS – CEA-LITEN - CIAT 
email : nolwenn.le-pierres@univ-smb.fr   

1. Contexte et objectifs

2. Programme de travail, méthodes et approches

La technologie par absorption permet de stocker la chaleur sur 
des périodes adaptables, et notamment des longues durées. 
De plus, elle présente une densité énergétique volumique 
et massique plus importante que les autres technologies.  
Cependant, au début du projet PROSSIS2, aucun prototype 
n’avait démontré la pertinence et les performances réelles de 
cette technologie. Les verrous scientifiques et techniques à 
résoudre pour le développement de ce système de stockage 
par absorption, étaient notamment :
•	 l’identification	et	 la	caractérisation	de	nouveaux	couples	

de sorption,
•	 le	 développement	 d’échangeurs	 multifonctionnels	

compacts, 

•	 la	 gestion	 de	 la	 cristallisation	 de	 la	 solution	 dans	 les	
réservoirs de stockage, 

•	 l’analyse	des	modes	de	fonctionnement	du	procédé	global	
optimisé,

•	 une	 analyse	 technico-économique	 du	 procédé,	
notamment par étude de marché et ACV.

L’objectif final de ce projet était à la fois de démontrer la 
faisabilité du stockage de chaleur basse température par 
procédé à absorption pour le bâtiment, d’améliorer les 
performances du système et de voir à quel horizon sa faisabilité 
commerciale pourrait être effective.

La technologie d’échangeurs à plaques avec films ruisselants 
a été choisie. Deux échangeurs multifonctionnels ont été 
construits : l’un à plaques ondulées, l’autre à plaques rainurées. 
Une plaque rainurée a été caractérisée sur un banc d’essai 
dédié. Plusieurs dizaines de sels ont été analysés en fonction 
de paramètres tels que leur prix, leur solubilité dans l’eau, leur 
forme hydratée et leur toxicité. 

La chaleur de dilution dans l’eau de certaines solutions été 
estimée par calorimétrie de titration. La mesure des pressions 
de vapeur des solutions aqueuses a également été réalisée. 

Par ailleurs, la simulation de la géométrie du réservoir de 
solution a été réalisée par modélisation CFD en deux et trois 
dimensions. L’étude de la cristallisation du sel dans l’eau a 
ensuite été faite sur un pilote dédié. 

Enfin, concernant le procédé global, des simulations ont été 
réalisées pour appréhender le comportement annuel du 
système. Un prototype de stockage de taille représentative a 
été construit et testé. Une analyse de marché et une analyse de 
cycle de vie du système ont été menées.

Briques technologiques énergétiques innovantes
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3. Principaux résultats

4. Perspectives

5. Production scientifique et technique, éléments de valorisation

#13 PROSSIS 2

Le choix s’est orienté sur le formate de potassium KHCOO qui 
présente de bonnes capacité et densité de stockage pour 
un coût inférieur aux couples utilisés classiquement dans 
les procédés à absorption. L’ensemble des données sur 
l’équilibre Solide/Liquide/Vapeur du couple KHCoO/H2O ont 
été acquises. Différentes configurations de réservoirs ont été 
testées, en utilisant ce couple et de la Ouate de Perlon comme 
support de nucléation. Une nouvelle configuration de réservoir 
permettant d’atteindre un ratio de cristallisation très élevé de 
4:1 a été obtenue.
Un évaporateur et un absorbeur à plaque rainurée ont été 
caractérisés sur deux bancs dédiés. Les essais ont montré le 
bon comportement des échangeurs, malgré un mouillage non 

parfait à bas débits. Un modèle numérique des échangeurs à 
faible nombre de Reynolds a été validé. 
Un prototype de taille représentative a été construit. Il a 
démontré la faisabilité de ce concept de stockage, à la 
fois avec LiBr-H2O et KCOOH-H20. Ce dernier couple, inédit 
dans le domaine des procédés de sorption, a démontré un 
comportement acceptable pour une future utilisation. Le 
dimensionnement de cas-types d’utilisation du procédé a été 
réalisé par simulations. Les quantités de matériaux à mettre en 
œuvre (de l’ordre de la dizaine de tonne de solution pour une 
maison solaire performante) restent cependant conséquentes.

Le projet PROSSIS2 a démontré la faisabilité de ce concept 
de stockage, à la fois avec LiBr-H2O et KCOOH-H20. Ce dernier 
couple, inédit dans le domaine des procédés de sorption, 
a démontré un comportement acceptable pour une future 
utilisation. Le dimensionnement de cas-types d’utilisation du 
procédé a été réalisé par simulations. 
Un travail sur différentes stratégies de durées de stockage 
permettrait de valider des solutions optimisées pour le 
procédé, qui pourraient devenir acceptables par la filière. 

L’émergence de nouvelles technologies comme celle-ci, pour 
laquelle les aspects coût et encombrement sont critiques, 
devra passer par des références et des démonstrateurs de taille 
réelle.
Un démonstrateur échelle 1 pourrait alors servir de référence 
à la profession. La filière sorption, malgré les difficultés 
techniques et économiques qu’il reste à lever, pourrait ainsi 
faire partie des technologies émergente à moyen terme.

Six articles dans des revues internationales à comité de lecture 
sont déjà parus, et d’autres sont en cours de reviewing. Un 
brevet a également été déposé concernant le distributeur 
développé. Dix conférences et deux conférences invitées 
internationales ainsi que onze conférences nationales ont été 

présentées au cours du projet PROSSIS2. Ces productions, 
majoritairement multipartenaires, mettent en évidence le 
partenariat fort du consortium du projet.
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#14 PURPLE SUN

Acronyme : PURPLE SUN
Titre : Partage de photons entre panneaux photovoltaïques et microalgues à vocation énergétique
Projet accompagné dans le cadre programme Bioénergies et Biomatières 2013
Démarrage : Décembre 2013 / Durée : 42 mois
Coût total : 1 861 108 €  / Aide ANR : 940 000 €
Niveau de TRL initial : 2 / Niveau de TRL final : 5
Coordinateur : INRIA
Partenaire(s) : PERSEE/Ecole des Mines – Institut Sophia Agrobiotech/INRA – LOV/UMR CNRS-Sorbonne Université – AGRI-ST 
- SunPartner Technologies
email : olivier.bernard@inria.fr  

1. Contexte et objectifs

Dotées d’une croissance rapide, les microalgues ont la 
particularité de produire des substances industriellement 
intéressantes. Déjà utilisées dans l’alimentation animale, les 
cosmétiques et les produits pharmaceutiques, les microalgues 
sont apparues ces dernières années comme une filière 
prometteuse pour la chimie verte (engrais, bioplastique) et 
les bioénergies (biogaz et biodiesel). Ces micro-organismes 
photosynthétiques constituent en effet une solution efficace 
pour le recyclage du CO2 et la production de biocarburants dits 
de 3ème génération. 
Pour rendre cette filière compétitive, il faut en améliorer les 
bilans à la fois environnementaux et économiques. L’un des 
défis majeurs consiste à en réduire les coûts, notamment les 
coûts énergétiques. 

Cet objectif ambitieux part de plusieurs constats : 
•	 les	 niveaux	 naturels	 d’énergie	 solaire	 induisent	 des	

mécanismes de photosaturation et de photoinhibition 
délétères pour le rendement photosynthétique des 
microalgues et élèvent la température des cultures à des 
niveaux contreproductifs. 

•	 les	 microalgues	 se	 développent	 mieux	 sous	 certaines	
longueurs d’ondes solaires. 

Le défi technologique est donc de parvenir à partager 
l’utilisation du rayonnement solaire en une partie optimale 
pour la culture algale et le reste pour produire l’électricité 
photovoltaïque requise par le procédé de production, en 
accord avec le concept de bio raffinerie.

Briques technologiques énergétiques innovantes
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2. Programme de travail, méthodes et approches

3. Principaux résultats

4. Perspectives

5. Production scientifique et technique, éléments de valorisation

#14 PURPLE SUN

Le projet a consisté à  :
1 développer de nouvelles technologies de panneaux 

photovoltaïques semi-transparents biocompatibles  ;
2 tester ces technologies dans un environnement réaliste 

(ensoleillement et température) ; 
3 mieux comprendre l’impact de hauts niveaux de lumière 

et de température sur la croissance des microalgues, 
notamment en termes de mortalité, et finalement sur la 
productivité des microalgues ;

4 comprendre comment le spectre lumineux, en particulier 
lorsque certaines longueurs d’onde ont été filtrées, affecte 
la productivité et la synthèse des pigments ;

5 modéliser et proposer un design de serre photovoltaïque 
permettant une régulation efficace du climat de manière 
à maintenir, au fil des saisons, les microalgues dans des 
conditions de productivité optimales ;

6 Développer une serre photovoltaïque pilote pour tester le 
concept précédent à une échelle significative ;

7 Evaluer le cout des solutions proposées et leur impact 
sur l’environnement, en particulier si ces solutions sont 
retenues pour la production de biocarburants.

Les réponses des microalgues à des lumières spectralement 
filtrées et à de fortes températures ont été mieux comprises, 
ce qui a permis de développer des modèles numériques. 
Ces modèles ont permis d’orienter les choix technologiques 
pour le développement de panneaux photovoltaïques semi-
transparents à partir d’une technologie CiGS en bandes. 

Ces panneaux ont pu être testés dans des conditions 
lumière-température réalistes, de sorte qu’un pilote de serre 
photovoltaïque d’un nouveau type va être construit pour 
démontrer à une échelle significative la pertinence du concept 
développé. 

Ces travaux offrent de nouvelles voies pour améliorer les 
performances économiques et environnementales des 
procédés de culture de microalgues, et des débouchés 
pour des systèmes de production à énergie positive (c.a.d 
notamment pouvant être déployés loin du réseau électrique). 
Les progrès attendus en matière de matériaux photovoltaïques, 
en particulier grâce à des matériaux organiques qui filtreront 

le spectre lumineux, ou l’encapsulation de matériaux PV dans 
des films souples et légers, permettront d’implémenter des 
concepts développés dans le cadre de Purple Sun. Certains de 
ces résultats pourront être extrapolés à la culture de plantes 
terrestres sous serre, en profitant de synergies similaires.

Huit brevets ont été déposés et 13 articles ont été publiés dans 
des journaux scientifiques.
Les productions scientifiques ont porté sur la connaissance et 
la compréhension des mécanismes de réponse à la lumière 
(flashée ou spectrale) et à la température, et en particulier 
son impact sur la mortalité cellulaire. Leur quantification par 
le biais de modèles numériques a également fait l’objet de 
différentes publications. 

L’essentiel des brevets porte sur le développement de 
matériaux PV biocompatibles. 
Le projet a également produit de nombreux articles dans des 
journaux de vulgarisation ou dans la presse écrite. Le projet a 
reçu le prix spécial du jury des « Trophées Climat Energie » du 
Conseil Général des Alpes-Maritimes.
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#15 QUALIPHE

Acronyme : QUALIPHE
Titre : QUAlité, Lissage et Intégration au réseau de la Production des Houlogénérateurs Electriques directs
Projet accompagné dans le cadre du programme Production et Gestion de l’Electricité 2011
Démarrage : Mars 2012 / Durée : 45 mois
Coût total : 2 191 772 €  / Aide ANR : 668 448 €
Niveau de TRL initial : 2 / Niveau de TRL final : 4
Coordinateur : SATIE/ENS Rennes
Partenaire(s) : LHEEA/Ecole Centrale de Nantes – IRCCyN/Ecole Centrale de Nantes - SyDeV
Contact : Hamid Ben Ahmed / email : benahmed@ens-rennes.fr 

1. Contexte et objectifs

2. Programme de travail, méthodes et approches

Parmi les Energies Marines Renouvelables (EnMR), l’énergie 
des vagues présente un gisement énergétique considérable. 
Cependant, et malgré le grand nombre de technologies 
proposées par le passé ou en cours d’étude, aucune 
technologie houlomotrice n’a encore prouvé sa supériorité 
sur les autres et ne s’est imposée. Il y a à cela plusieurs raisons, 
dont une bonne part résulte des nombreuses problématiques 
spécifiques que présentent les systèmes houlogénérateurs 
directs : hydrodynamique, mécanique, électrotechnique, 
contrôle,  commande, etc. 

Dans ce projet, nous nous sommes intéressés à ces 
problématiques, souvent fortement couplées. L’objectif majeur 
de ce projet est de lever les verrous de l’intégration de l’énergie 
houlogénérée dans le réseau de distribution électrique par 
l’étude complète de la chaine énergétique : de la vague au 
réseau électrique de distribution. Un cas concret est étudié : 
celui de l’Ile d’Yeu.

Le programme de travail du projet visait donc à :
•	 pouvoir	 simuler	 précisément	 et	 sur	 de	 grandes	 durées	

toute la chaîne des transferts énergétiques d’une machine 
houlomotrice de la vague jusqu’au réseau, incluant la 
tenue à la mer du capteur dans des mers sévères ;

•	 choisir	une	architecture	électrique	de	chaîne	de	conversion	
directe intégrant des moyens de stockage et déterminer 
les caractéristiques énergétiques et électriques d’un 
système de stockage par supercondensateurs en fonction 
de critères de qualité de l’énergie.

Schéma de principe de la 
chaîne de conversion du 
SEAREV dans sa version 
tout électrique (génératrice 
synchrone directe à aimants 
permanents associée à un 
convertisseur statique) ainsi 
qu’un système de stockage 
éventuel pour le lissage de la 
puissance
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3. Principaux résultats

4. Perspectives

5. Production scientifique et technique, éléments de valorisation

#15 QUALIPHE

•	 déterminer	 les	 lois	 de	 gestion	 de	 l’énergie	 stockée	 en	
relation avec les stratégies de récupération, les gains 
en terme de besoins de stockage apportés par la 
mutualisation de la production dans le cas d’un parc de 
machines et l’intérêt ou non d’un stockage centralisé ;

•	 déterminer	et	évaluer	des	lois	de	commande	de	l’ensemble	
machine-convertisseur en vue de maximiser l’énergie 
produite sans dégrader la qualité de celle-ci, en tenant 
compte en particulier de la capacité du réseau à absorber 
cette énergie. Analyser la robustesse des algorithmes 

produits vis-à-vis des incertitudes sur les principaux 
composants de la chaîne de conversion. Étudier l’impact 
du non-déterminisme de la houle sur le rendement de la 
chaîne de récupération d’énergie. Proposer un algorithme 
de prédiction des composantes fondamentales de la houle 
et évaluer l’apport de cette prédiction sur les performances 
de la commande ;

•	 identifier	les	contraintes	réseau	et	simuler	l’impact	sur	ce	
dernier de l’énergie produite : stabilité réseau, analyse des 
capacités de prévisibilité de la ressource sur un site.

Le projet a permis d’obtenir de très nombreux résultats, 
notamment : 
•	 sur	 les	 questions	 de	 modélisation	 hydrodynamique  :	

développement d’une plateforme de simulation Wave 
to Wire effective en MATLAB permettant la simulation 
d’une ferme de bouées pilonnantes et l’intégration de 
divers modèles multiphysiques tels que des modèles 
de génératrice, de stockage, de contrôle ou encore 
de prédiction, développement d’un outil numérique 
de maillage pour l’hydrodynamique et de calculs 
hydrostatiques à usage de la communauté EMR. Cet outil 
(Meshmagick), sous licence open source, est déjà utilisé 
par quelques industriels du secteur EMR ;

•	 sur	 la	 prédiction	 de	 la	 force	 d’excitation  :	 intégration	
d’une méthode de prédiction de la houle dans un 
système de commande, proposition d’une méthode 
d’observation pour l’estimation de la force d’excitation 
résultant de l’action hydrodynamique de la houle sur le 
houlogénérateur ;

•	 sur	 le	 contrôle	 optimal	 de	 la	 récupération  :	 étude	 et	
caractérisation de deux types de contrôle (contrôle masse-
ressort-amortisseur, contrôle prédictif) ;

•	 sur	 l’insertion	 au	 réseau  :	 la	 principale	 contrainte	 à	
l’intégration à un réseau de distribution est la contrainte 
en flicker ; 

•	 sur	 la	 modélisation	 des	 mécanismes	 de	 vieillissement	
en fort cyclage  : les éléments les plus critiques sont les 
semi-conducteurs de puissance et l’éventuel système de 
stockage d’énergie ;

•	 sur	le	dimensionnement	d’un	convertisseur	de	puissance	
sur cycle de vie  : développement d’une méthodologie 
de dimensionnement fiabiliste des semi-conducteurs de 
puissance du redresseur actif ;

•	 sur	 la	gestion	optimisée	d’un	 système	de	 stockage	pour	
le lissage  : optimisation de la gestion, sous contrainte 
de flicker, afin de minimiser le vieillissement du système 
de stockage, optimisation du dimensionnement et de la 
gestion du stockage. 

Le travail réalisé dans le cadre de QUALIPHE, tant en termes 
d’hydrodynamique que de génie électrique a permis des 
avancées notables dans la problématique de l’intégration des 
houlogénérateurs directs dans les réseaux électriques. Les 
développements théoriques, méthodologiques, informatiques 
ainsi qu’expérimentaux pourront être exploités dans d’autres 
contextes où les questions de gestion optimisée d’énergie, 
de dimensionnement en fort cyclage, de contrôle optimal de 
systèmes à sollicitation couplée entachée d’incertitude ou 

encore de modélisation de systèmes multiarticulés.
A noter également le lancement du projet FRyDoM (Flexible 
and Rigid body Dynamic modeling for Marine operations) 
financé par la structure régionale WeAMEC (West Atlantic 
Marine Energy Center). Ce nouveau projet lancé en juin 2016 
a ses fondements dans QUALIPHE. En effet, une grande partie 
des développements et concepts de simulation de QUALIPHE 
ont été à l’origine de son montage.

Le projet a donné lieu à 3 publications dans des revues 
internationales ainsi qu’à une dizaine de présentations dans 
des conférences internationales. 
La « communauté QUALIPHE » a permis la création d’un 

nouveau GDR CNRS, dénommé GDR Energies Marines 
Renouvelables (EMR) dont l’animateur est Aurélien Babarit, 
partenaire de QUALIPHE.
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#16 RESCOFIS

Acronyme : RESCOFIS
Titre : Récepteur Solaire sous Concentration Focale avec Intégration du Stockage thermique
Projet accompagné dans le cadre du programme Systèmes Energétiques Efficaces et Décarbonés 2013
Démarrage : Janvier 2014 / Durée : 48 mois
Coût total : 1 060 000 €  / Aide ANR : 486 000 €
Coordinateur : IDHELIO
Partenaire(s) : ARMINES-RAPSODEE - ICAM Toulouse - EUROPLASMA
email : didier.martin@idhelio.com  

1. Contexte et objectifs
La production stable et décentralisée d’électricité sur site 
isolé est un enjeu majeur. A l’heure actuelle, les solutions 
existantes impliquent un usage de ressources fossiles dont 
l’approvisionnement peut s’avérer problématique en zone 
reculée ou l’utilisation de solaire photovoltaïque posant des 
problèmes de stockage de l’énergie sous forme électrique dans 
des climats généralement difficiles. Le projet RESCOFIS se 
propose de produire et stocker de l’énergie solaire sous forme 
thermique, puis de la convertir en électricité.
Les problèmes posés par ces choix sont multiples :
•	 la	 conversion	 thermique-électrique	 demande	 un	 très	

haut niveau de température pour atteindre une efficacité 
acceptable. Ces températures élevées ne peuvent 
être obtenues que par une concentration ponctuelle 
du rayonnement solaire, qui requiert aujourd’hui des 
infrastructures lourdes et couteuses (centrales à tour) 
dédiées à de la forte puissance. On se propose d’utiliser 
dans ce projet des concentrateurs de type «Beam-Down», 

moins couteux et complexes, afin de cibler une gamme de 
puissance plus faible (100 kW électrique). La mise au point 
d’un récepteur solaire efficace et à bas coût constitue alors 
une étape obligatoire pour le développement de telles 
installations ;

•		 le	 haut	 niveau	 de	 température	 souhaité	 permet	 un	
stockage d’énergie thermique compact, utilisant la 
capacité thermique élevée d’un milieu poreux adapté, 
mais requiert une isolation parfaite et une taille 
minimum afin que la perturbation du stockage par les 
parois isolantes ne soit pas significative. On se propose 
d’employer l’air comme fluide caloporteur, pour sa tenue à 
la température mais aussi pour son caractère peu couteux 
et renouvelable; 

•		 les	matériaux	utilisés	tant	pour	le	récepteur	que	le	stockage	
sont soumis à des cycles thermiques importants, posant 
des problèmes de tenue dans le temps.

Un système « Beam-Down » - RESCOFIS complet, 
concentrant la lumière solaire en un point, 
pour la stocker sous forme de chaleur puis la 
convertir en électricité à la demande 
(Crédit : IDHELIO).

Briques technologiques énergétiques innovantes
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#16 RESCOFIS

Une première phase d’analyse préliminaire permet de mettre 
en évidence les verrous technologiques, de mettre au point 
une méthode pour découpler les problèmes et répartir la levée 
de ces verrous entre les différents partenaires, en fonction des 
compétences de chacun.
Une seconde phase vise à réaliser des essais sur maquettes 
pour apporter le retour d’expérience nécessaire à la bonne 
compréhension des phénomènes via la mise au point d’outils 
de modélisation. Ces essais sur maquettes incluent des tests 
de différents matériaux en cyclage thermique, des méthodes 
de fabrication d’enceinte étanche à l’air, les comparaisons de 
différents matériaux en tenue à la température et en efficacité 
de réception d’énergie lumineuse concentrée, ou encore la 

mise au point d’un concentrateur solaire de type «Beam-
Down» et la modélisation de la tache solaire concentrée qui en 
résulte à son point focal.
La troisième phase doit conduire à la réalisation d’un pilote 
expérimental synthétisant les retours des différents essais 
sur maquette, afin de permettre la validation du concept de 
récepteur-stockeur intégré adapté à la très haute température 
et au fonctionnement sous un concentrateur de type «Beam-
Down», la prise en compte des changements d’échelle et des 
effets de taille, la détermination des rendements énergétiques 
d’un tel procédé et l’impact d’un cycle solaire réel sur le 
pilotage du système. 

L’analyse préliminaire a mis en évidence le besoin d’un 
concentrateur de type « Beam-Down » de taille et de puissance 
adaptée au projet, et donc la nécessité d’en concevoir, fabriquer 
et tester un de type innovant. Cette phase a également mis en 
lumière la nécessité de travailler sur la tenue des matériaux en 
température, d’une part en cyclage thermique sans contrainte 
mécanique, et d’autre part sur l’interaction avec le milieu 
poreux stockant qui se dilate à chaud et se rétracte à froid au 
cours des cycles de stockage. 
La seconde phase a permis la réalisation d’essais de tenue 
de matériaux en température et en cyclage thermique, la 
modélisation des interactions avec le lit poreux, la conception 
et la modélisation d’un concentrateur de type «Beam-Down» 
et enfin la conception d’une maquette d’étude de récepteur 
solaire à haute température, couplant les matériaux fournis 
par EUROPLASMA à un soleil artificiel de 1 kW de puissance 

lumineuse. Du modèle de concentrateur solaire, il ressort 
que la tache focale ne serait pas suffisamment concentrée 
pour atteindre la température requise : une solution a été 
apportée à travers le design d’un surconcentrateur innovant, 
destiné à reconcentrer le rayonnement entre le concentrateur 
et le récepteur. La maquette d’étude du récepteur a permis 
de prouver la faisabilité du concept en produisant de l’air à 
475°C en laboratoire, mais aussi d’effectuer des choix critiques 
concernant les matériaux à utiliser et leur disposition. Le 
retour d’expérience acquis a également permis de changer 
la conception du pilote afin de mieux tenir compte des 
problématiques liées à l’inertie du système et aux contraintes 
d’étanchéité imposées par l’usage de l’air.
La troisième phase, incluant les essais sur un pilote complet, 
est toujours en cours.

Les perspectives au projet passeront par la mise au point 
d’un véritable démonstrateur industriel d’une part et par 

le couplage à différents convertisseurs afin d’identifier une 
solution complète de production d’électricité d’autre part.

Conception d’un récepteur stockeur solaire intégré sous flux 
concentré, communication aux JNES 2015.
Etude d’un récepteur-stockeur non structuré pour l’énergie 
solaire concentrée, communication aux JiTH 2015 (1er prix 
poster).

Study of an unstructured Integrated Solar Captor - Thermal 
Storage for CSP, Fiers B. et. al., International Journal of Energy, 
Environment and Economics, Vol 24 Issue 4, pp 419-436.
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#17 SmartEole

Acronyme : SmartEole
Titre : Rotors intelligents au service de l’efficacité énergétique et de 
la durabilité de la ressource éolienne
Projet accompagné dans le cadre du Défi « Une Energie Propre, 
Sûre et Efficace » 2014
Démarrage : Janvier 2015 / Durée : 36 mois
Coût total : 2 000 000 €  / Aide ANR : 792 000 €
Coordinateur : LHEEA (Laboratoire de recherche en 
Hydrodynamique, Energétique et Environnement Atmopshérique) /
Ecole Centrale de Nantes
Partenaire(s) : LAAS/CNRS - PRISME/Université d’Orléans 
(coordinateur de 2015 à 2017) - IFPEN – ENGIE-Green - Leosphere
email : sandrine.aubrun@ec-nantes.fr  

1. Contexte et objectifs

L’un des enjeux majeurs du développement de l’énergie 
éolienne est la réduction du coût de l’énergie produite. La 
mise en œuvre de systèmes de contrôle avancés des éoliennes 
constitue l’un des leviers pour en optimiser la performance et 
obtenir des gains de production. 
En proposant des solutions de contrôle innovantes, avec 
des degrés de maturité pouvant être différents, à l’échelle de 
la pale d’éolienne, de l’éolienne elle-même et d’une ferme 
éolienne, le projet SMARTEOLE doit aider à relever ce défi. Le 
projet contribuera au développement du concept de « rotor 
intelligent » (« smart rotor ») pour améliorer les conditions de 
fonctionnement des éoliennes. Cela consiste à l’intégration 
de systèmes de capteurs (notamment Lidar) pouvant détecter 
avec précision la vitesse, la direction et l’intensité du vent en 
amont de l’éolienne. Cette mesure du vent incident permet 
d’implémenter, en temps réel, des stratégies de contrôle pour 

piloter l’orientation de la nacelle et des pales dans la direction 
optimale. Grâce à la mesure du vent en amont, l’anticipation 
de l’orientation optimale des pales de l’éolienne diminue 
considérablement les contraintes mécaniques sur sa structure 
(mat et pales), réduisant ainsi les coûts de maintenance et 
augmentant la durée de vie de la structure. 
Le projet SMARTEOLE vise également à compléter cette 
stratégie par des concepts innovants, permettant de 
réduire les fluctuations de contraintes mécaniques sur des 
temps caractéristiques plus courts via un contrôle actif de 
l’écoulement de l’air au niveau des pales.
C’est dans ce cadre que des essais en soufflerie à l’échelle de la 
pale (Rec=200k) ont été réalisés afin de démontrer la possibilité 
d’utiliser des actionneurs fluidiques développés par le LHEEA 
pour limiter ces fluctuations. Les résultats ont montré une 
réduction des fluctuations pouvant aller jusqu’à 80 %.
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#17 SmartEole

Ces technologies de contrôle développées dans le cadre 
du projet s’appliquent à plusieurs échelles (pale, éolienne 
et ferme éolienne), et ont fait l’objet de travaux de recherche 
fondamentale en laboratoire jusqu’à la démonstration à 
échelle réelle.

Deux types d’expérimentation étaient programmés : 

•	 des	essais	à	échelle	réelle	sur	une	ferme	éolienne	de	Maia	
Eolis sur la base de stratégies de contrôle développées 
par IFPEN et Maia Eolis avec les capteurs d’Avent Lidar 
Technology ; 

•	 des	 essais	 en	 souffleries	 dans	 les	 installations	 des	
laboratoires LHEEA et PRISME, avec des tests de stratégies 
de contrôle développées par LAAS-CNRS et ¨PRISME.

Un an après le démarrage du projet, les premiers résultats 
étaient déjà prometteurs quant à l’efficacité du contrôle 
d’écoulement par actionneurs plasmas et jets pulsés visant 
à moduler la portance aérodynamique sur un profil de pale 
testé en soufflerie. Le développement des outils de contrôle 
en boucle fermée est maintenant terminé et leur efficacité 
a été validé. Des essais de contrôle actif par jets pulsés sur 
des pales en rotation sont en cours sur le banc éolien de 
PRISME. Les autres parties du projet se situant à l’échelle 

réelle, cette première année a été consacrée à la mise en place 
de la première campagne d’essais de terrain, consistant à 
l’instrumentation massive de deux éoliennes par des capteurs 
de forces et d’inclinaison, d’un lidar nacelle, de deux lidars           
« profilers » et d’un lidar scannant (Maia Eolis et Avent Lidar 
Technology).La connexion entre le lidar-nacelle, permettant 
la mesure anticipée du vent incident, et le boitier de contrôle 
développé par IFPEN est maintenant opérationnelle. 

Le projet faisant appel à des technologies plus ou moins 
matures, les perspectives d’applications ont des temps 
caractéristiques de finalisation assez variés. Le contrôle 
d’écoulement en boucle fermée et appliqué au bord de fuite 
des pales fera l’objet d’une preuve de concept à l’échelle du 
laboratoire et devra, dans un projet ultérieur, être validé à 
l’échelle d’une vraie éolienne. Le contrôle de calage de pale 
assisté par Lidar, et son bénéfice par rapport à un contrôle 
réactif plutôt qu’anticipatif, devrait être validé sur une éolienne 

réelle dans le cadre de ce projet. La réduction des fluctuations 
de charges aérodynamiques par le biais du contrôle sera 
alors une réalité à exploiter. Des scénarios de contrôles de 
parcs éoliens seront testés à échelle réelle afin d’améliorer la 
production globale et de réduire la fatigue structurelle dues 
aux interactions de sillages. Ils devront ensuite être formalisés, 
validés et implémentés dans les stratégies de management de 
parcs éoliens.

Deux articles ont été publiés à l’EWEA Conference 2015 et à 
l’ISNPEDADM 2015 sur le contrôle d’écoulement sur un profil de 
pale d’éolienne grâce à des actionneurs plasma. Les partenaires 
du projet ont communiqué massivement lors du congrès 
européen Torque 2016 par l’intermédiaire de 5 propositions 
de communications (3 présentations orales, 2 posters) sur le 
contrôle d’écoulement par actionneurs plasma et jets pulsés, 
sur le contrôle de calage de pale assisté par Lidar et sur la 
mesure de sillage d’éoliennes par l’intermédiaire d’un Lidar 

scannant. Il est également prévu plusieurs communications 
lors de Torque en juin 2018. 
Un premier article en revues scientifiques a été publié sur le 
controle de circulation en boucle fermée par jets soufflants : 
Jaunet V, Braud C, Experiments on lift dynamics and feedback 
control of a wind turbine blade section, Renewable Energy 
(2018), doi: 10.1016/j.renene.2018.03.017.
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#18 SODIUM

Acronyme : SODIUM
Titre : Batteries à ions sodium pour des robots télécommandés
Projet accompagné dans le cadre du Challenge DESCARTES 2013
Démarrage : Mars 2014 / Durée : 48 mois
Coût total : 2 225 000 €  / Aide ANR : 500 000 € (financement DGA)
Niveau de TRL initial : 3 / Niveau de TRL final : 5
Coordinateur : Collège de France
Partenaire(s) : LRCS – ICMCB - CIRIMAT - ICG – CEA-LITEN - ICMAB (Barcelona)
Contacts : Jean-Marie Tarascon et Daniel Alves Dalla Corte 
email : jean-marie.tarascon@college-de-france.fr  et daniel.alves-dalla-corte@college-de-france.fr

1. Contexte et objectifs

2. Programme de travail, méthodes et approches

Le stockage électrochimique de l’énergie devient essentiel 
pour faciliter le développement du transport électrique et 
l’utilisation des énergies renouvelables. Beaucoup d’espoir 
repose aujourd’hui sur les accumulateurs à ions lithium malgré 
les questions d’abondance de cet élément. 
Ceux intégrant le sodium comme élément échangeable, malgré 
une perte évidente en terme de densité d’énergie comparée 
au système Li-ion, laissent a priori entrevoir de multiples 
avantages tant d’un point de vue économique qu’écologique. 
Faut-il encore le démontrer.  

Pour répondre à cette question, le CEA et le RS2E (Réseau sur 
le Stockage Électrochimique de l’Énergie) ont décidé,  dans le 
cadre du Challenge DESCARTES de l’ANR, de réunir leurs efforts 
et de mettre en place une équipe dédiée à l’assemblage de 
prototypes de cellules Na-ion 18650 pour alimenter un robot 
télécommandé, le but étant de valider le concept mais surtout 
d’évaluer concrètement les avantages de cette technologie  en 
termes de coût, de fiabilité  et de performance en terme de 
puissance, cyclabilité, et densité d’énergie.

Pour atteindre cet objectif, une coopération efficace s’est 
rapidement mise en place entre les différents partenaires. 
Ainsi, de nouvelles méthodes de synthèse furent développées 
pour raccourcir le temps de préparation de l’électrode 
positive, un composé polyanionique à base de Na, ainsi qu’en 
augmenter ses performances électrochimiques en termes de 
capacité. 
Parallèlement, les efforts ont porté sur l’optimisation et la 
mise en forme d’alliages de sodium mais également sur la 

détermination des conditions de pyrolyse optimales du sucrose 
afin d’obtenir des carbones capables à hautes capacités 
électrochimiques vis-à-vis du Na. L’effet de sels, d’additifs voire 
de solvants différents sur les performances des électrolytes ont 
également été étudiées. 
Fort de ces protocoles d’optimisation de matériaux d’électrodes 
et d’électrolytes développés en harmonie entre le RS2E et le 
CEA, des cellules 18650 furent assemblées par le CEA sur ses 
lignes pilotes.

Briques technologiques énergétiques innovantes
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#18 SODIUM

Parmi les résultats notoires, on notera :  
1	Obtention de carbones et d’alliages pour électrodes 

négatives dépassant les 320 mAh/g et 600 Ah/g, 
respectivement, avec des tenues en capacité supérieure 
à 95% après 200 cycles vis-à-vis du sodium métallique.

2	Optimisation des différentes étapes de synthèse de 
l’électrode positive à base de Na afin de réaliser avec 
succès  l’up-scale pour l’assemblage de prototypes.

3		Identification d’une formulation d’électrolyte permettant 
de minimiser l’irréversibilité lors des premiers cycles et 
d’optimiser la tenue en charge de cellules Na-ion en piles 
boutons.

4	Assemblage d’accumulateurs Na-ion 18650 dont les 
tests électriques ont conduit à des performances 
encourageantes avec notamment une densité d’énergie 

de 70 Wh/kg avec une tenue en cyclage jusqu’à ce jour 
> à 800 cycles à C/10 avec de plus un comportement en 
puissance très prometteur.

La réalisation de ces premiers prototypes 18650 a montré 
que la technologie Na-ion est parfaitement adaptable sur les 
équipements existants pour le Li-ion, ce qui constitue un atout 
majeur dans la perspective d’un transfert industriel. De plus, 
les matériaux constituant ces accumulateurs bénéficient d’une 
importante sécurité d’approvisionnement ce qui fait du Na-ion 
une technologie stratégique.
A notre connaissance, il s’agit d’une première mondiale car 
aucun acteur travaillant sur cette technologie ne semble avoir 
encore présenté d’accumulateur Na-ion dans un emballage 
rigide avec de telles performances.

Ce projet, qui a progressé au-delà de nos espérances, constitue 
une première étape pour montrer que cette technologie est 
nettement moins onéreuse que le Lithium-ion tout en étant 
aussi fiable et sûre d’utilisation.  Afin de confirmer ces premiers 
résultats, cela nécessitera de mettre en route des études 

d’analyses de coût ainsi que d’effectuer des tests de sécurité. 
Enfin, il va bien de soi que nous souhaitons encore accroître 
les performances du Na-ion en termes de densité d’énergie, ce 
qui se fera au niveau des matériaux d’électrodes en jouant sur 
la morphologie et composition.

Plusieurs articles ont été publiés dans des revues scientifiques 
internationales à comité de lecture dont un dans la revue 
Nature Communications qui couvre la fabrication des 
matériaux d’électrodes positives avec excès de Na+. 
Deux brevets couvrant cet aspect ont également été pris. 
De plus ces travaux furent présentés à de nombreuses 

conférences internationales et ont suscité l’intérêt de la 
communauté scientifique. La réalisation des premiers 
prototypes 18650 a également l’objet d’un communiqué de 
presse du CNRS relayé par de nombreux journaux nationaux 
et internationaux.

retour au som
m

aire



PAgE 40 La recherche au service de La transition énergétique - Parcours « Briques technoLogiques énergétiques innovantes »

#19 SOLARIS        

Acronyme : SOLARIS
Titre : SOLutions Appliquées à la Recherche d’Innovations Solaires
Projet accompagné dans le cadre du programme Labcom - 
Laboratoires communs organismes de recherche publics – PME/ETI 2014
Démarrage : Septembre 2014 / Durée : 36 mois
Coût total : 858 757 €  / Aide ANR : 300 000 €
Niveau de TRL initial : 6 / Niveau de TRL final : 9 (commercialisation)
Coordinateur : Institut Jean Lamour
Partenaire(s) : Société Viessmann Faulquemont SAS
email : fabien.capon@univ-lorraine.fr 

1. Contexte et objectifs
Le LabCom SOLARIS concerne le domaine des capteurs solaires 
dits thermiques dont la vocation première est la conversion 
de l’énergie solaire en chaleur directement exploitable pour la 
production d’eau chaude sanitaire, le chauffage domestique 
ou les réseaux de chaleurs. SOLARIS est commun à l’Institut 
Jean Lamour (UMR 7198 CNRS - Université de Lorraine) et à 
la société Viessmann Faulquemont SAS. Les travaux menés 
dans le cadre de ce laboratoire commun depuis 2014 ont 
permis le développement, le transfert à l’échelle industrielle 
ainsi que la commercialisation de solutions solaires 
thermiques innovantes récompensées par la Société Française 
de Physique et son Prix Yves Rocard 2016. 
La stratégie de SOLARIS est de redynamiser le marché du 
solaire thermique avec les nouvelles fonctions solaires et 

plus particulièrement une nouvelle génération de capteurs 
thermochromes mise sur le marché depuis fin 2016 sous 
le nom de Vitosol 200 FM. Le capteur intègre une nouvelle 
couche sélective fonctionnant sur un système vanadium 
dopé à l’aluminium ThermProtect© permettant la régulation 
thermique passive du capteur (brevet WO 2014140499 A1). 
Les performances de cette nouvelle couche ont convaincu 
Viessmann de transférer tous ses moyens de production de 
la couche sélective standard vers la couche thermochrome 
développée dans le cadre de SOLARIS. Actuellement des 
hétérogénéités sur la composition chimique V/Al demeurent, 
nécessitant l’adaptation du procédé de fabrication. D’autre part, 
une nouvelle génération de couches solaires thermochromes 
est en cours de développement dans le cadre de SOLARIS.

Capteur hybride équipé dans sa partie haute du revêtement 
breveté ThermProtect©. L’image thermique (à droite) 
est prise alors qu’un fluide chauffé à la température de 100°C 
circule dans le collecteur mettant en évidence l’augmentation 
de l’émissivité (orange) comparée à un capteur standard 
(partie basse en bleu).

Briques technologiques énergétiques innovantes
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2. Programme de travail, méthodes et approches

3. Principaux résultats

5. Production scientifique et technique, éléments de valorisation

#19 SOLARIS

Les activités de R&D de SOLARIS sont réparties suivant trois 
axes :
Axe 1  : Amélioration de la résistance à la corrosion des 
capteurs solaires
Cet axe concerne le développement d’une couche protectrice 
et antireflet avec des propriétés hydrophobe/anticorrosion. 
Les tests anti-corrosion qui sont actuellement menés mettent 
en évidence la présence d’oxyde d’aluminium en surface. 
Cet axe permettrait également de développer un absorbeur 
solaire résistant à une atmosphère saline afin que Viessmann 
puisse proposer des capteurs solaires pour des installations en 
bord de mer (aujourd’hui la société propose uniquement des 
capteurs d’ancienne génération sur substrat cuivre et sans effet 
thermochrome pour une installation en bord de mer).
Axe 2  : Développements et caractérisations à l’échelle du 
laboratoire
Cet axe a permis le développement et l’installation d’une 
nouvelle machine de dépôt PVD (Physical Vapor Deposition) 
par pulvérisation cathodique de type semi industrielle (format 
d’échantillons A4) actuellement raccordée au projet Davm. 

Sans cette machine, l’IJL était limitée à des échantillons d’une 
surface de 1 cm². 
Nous travaillons actuellement sur la prochaine génération 
de couche sélective intelligente. En effet, la température 
de transition de l’oxyde de vanadium doit être augmentée 
si on souhaite encore optimiser la régulation thermique. 
Actuellement à TRL 4, nous espérons passer à TRL 6 mi-2018 
pour fabriquer les premiers prototypes sur la ligne Viessmann 
au milieu de l’année 2019.
Axe 3  : Fabrications et caractérisation des différents 
prototypes
Dans cet axe, il était prévu un renforcement des moyens 
de caractérisation et de contrôle de la nouvelle génération 
de capteurs solaires. Avec le soutien financier de l’ANR, 
l’IJL s’est équipé d’un banc solaire afin de tester dans les 
conditions réelles les nouveaux produits quelle que soit la 
saison. L’IJL s’est également doté d’une enceinte de recuit 
rapide permettant l’oxydation et la cristallisation des couches 
sélectives thermochromes suivant un procédé de synthèse 
similaire à celui mis en place par Viessmann. 

SOLARIS a permis de mettre en œuvre et de proposer 
une nouvelle génération de capteurs solaires thermiques 
intelligents VO2/Al qui a été mise sur le marché en 2016 
permettant de mieux utiliser l’énergie solaire.

En régulant passivement la température du capteur autour 
de 68°C, on évite les problèmes de surchauffe et on supprime 
la maintenance du système sur site (garantie à vie du fluide 
caloporteur).

A ce stade, ont été produits :
•	6	articles	dans	des	 revues	 internationales,	 telles	que	The	

Journal of Physical Chemistry C, J. Alloys and Compounds, 
Surface and Coatings Technology, Energy Procedia, 
Journal of Alloys and Compounds. 

•	 2	 brevets	 (1e et 2e génération de couche thermochrome) 
avec demande internationale PCT.
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L’ADEME EN BREF
L’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME) 
participe à la mise en œuvre des politiques publiques dans les 
domaines de l’environnement, de l’énergie et du développement 
durable. Elle met ses capacités d’expertise et de conseil à 
disposition des entreprises, des collectivités locales, des pouvoirs 
publics et du grand public, afin de leur permettre de progresser 
dans leur démarche environnementale. L’Agence aide en outre au 
financement de projets, de la recherche à la mise en œuvre et ce, 
dans les domaines suivants : la gestion des déchets, la préservation 
des sols, l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables, les 
économies de matières premières, la qualité de l’air, la lutte contre 
le bruit, la transition vers l’économie circulaire et la lutte contre le 
gaspillage alimentaire.

L'ADEME est un établissement public sous la tutelle conjointe du 
ministère de la Transition écologique et solidaire et du ministère 
de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation. 
www.ademe.fr ou suivez-nous sur        @ademe 

LES COLLECTIONS  

DE L’ADEME

ILS L’oNt FAIt
L’ADEME catalyseur : Les acteurs 
témoignent de leurs expériences et 
partagent leur savoir-faire.

CLéS PouR AgIR
L’ADEME facilitateur : Elle élabore 
des guides pratiques pour aider 
les acteurs à mettre en œuvre 
leurs projets de façon méthodique 
et/ou en conformité avec la 
réglementation. 

HoRIZoNS
L’ADEME tournée vers l’avenir : Elle 
propose une vision prospective et 
réaliste des enjeux de la transition 
énergétique et écologique, pour 
un futur désirable à construire 
ensemble. 

ExPERtISES
L’ADEME expert : Elle rend compte 
des résultats de recherches, études 
et réalisations collectives menées 
sous son regard.

FAItS Et CHIFFRES
L’ADEME référent : Elle fournit 
des analyses objectives à partir 
d’indicateurs chiffrés régulièrement 
mis à jour.



www.ademe.fr

010598

9 7 9 - 1 0 - 2 9 7 - 1 0 9 6 - 4

« Les recueils publiés à cette occasion 
présentent plus de 80 projets financés 
ces dernières années par l’ADEME et l’ANR 
dans le cadre de leurs appels à projets de 
recherche. »

L’ADEME et  l’ANR au cœur 
des stratégies nationales
L’ADEME et l’ANR sont au cœur de la mise en œuvre 
des stratégies nationales (Stratégie Nationale de 
Recherche SNR et Stratégie Nationale de la Recherche 
Energétique SNRE) en participant à la programmation 
des recherches et en apportant un soutien financier 
aux projets de recherche, aux démonstrateurs et 
aux expérimentations préindustrielles (recherche et 
investissements d’avenir).

Le déploiement de la transition énergétique et 
écologique implique des évolutions technologiques 
mais aussi des changements de comportement de 
la part de tous, comme souligné dans les travaux de 
prospective de l’ADEME.

L’ADEME et l’ANR ont travaillé conjointement afin 
d’organiser des journées R&D communes pour valoriser 
les résultats de projets soutenus et mettre en relation 
les acteurs publics et privés de la recherche et de 
l’innovation sur les thématiques suivantes : bâtiment, 
urbanisme, systèmes énergétiques, industrie, stockage 
et conversion de l’énergie, briques technologiques 
innovantes…




